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Le traité de paix entre Israël
et l'Egypte a été signé à 14 h 06
locales (20 h 06 HEC), hier au
cours d'une cérémonie devant
le péristyle de la Maison-Blan-
che.

«
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sont nécessaires et recherchés avec hon-
nêteté », a poursuivi le président Car-
ter.

Le chef de la Maison-Blanche s'est
d'autre part attaché à vanter « le coura-
ge, la ténacité, le brio et l'inspiration »
de MM. Sadate et Begin.

« Le dévouement et la détermination
de ces deux hommes d'Etat ont porté
leurs fruits. La paix est venue », a ajou-
té M. Carter.

« Aujourd'hui, nous célébrons Line
victoire — non pas une campagne mili-
taire meLirtrière, mais une campagne
pour la paix qui est une source d'insni-
ration », a dit le président , qui a con-
clu en citant le Coran et le prophète
Isaïe. (AFP)

Le traité de paix, composé d'un
préambule et de 9 articles, qui met fin
à l'état de guerre entre les deux pays,
prévoit la restitution du Sinaï à l'Egyple
et la normalisation des relations diplo-
matiaues entre Le Caire et Jérusalem.

LE TRAITE DE PAIX
ISRAELO - EGYPTIEN

$ Texte intégral
en page 25

Hier après midi , sur la pelouse nord
de la Maison-Blanche, face à une fouie
importante de notables, le président
égyptien Anouar el Sadate et M. Mena-
hem Begin , président du Conseil israé-
lien, ont siené le traité de Daix oui met
un terme à trente années d'hostilité
entre leurs deux pays.

Ils ont signé tout d' abord les textes
des minutes qui apportent des clarifi-
cations au traité de paix. Puis le prési-
dent Carter a apposé lui-même sa si-
gnature en tant' aue témoin.

MM. Sadate et Begin ont ensuite
signé la <i lettre convenue » qui traite
du calendrier pour l' autonomie des Pa-
lestiniens en Cisjordanie et à Gaza. Ils
ont enfin signé le traité de paix propre-
mmt dit redise en anglais, en arabe et
en hébreu.

Les trois dirigeants se sont avancés de
front , le sourire aux lèvres, vers la
table en noisetier où avaient été dépo-
sés les documents. Us se s'ont ensuite
figés pour écouter les hymnes natio-
nnnv

Après l'exécution des hymnes, des
milliers de personnes rassemblées à
l'extérieur de l'enceinte de la Maison-
Blanche — parmi lesquelles de nom-
breux Palestiniens — ont bruyamment
manifesté leur opposition à la signature
ri,, Irol.i

DISCOURS DE CARTER

Le président Carter, tout en célébrant
le fait que « la paix est venue », a mis
en garde, lors de la signature du traité
israélo-égyptien , contre « toute illu-

« Ce n'est pas parce qu'un document
écrit est signé que tous les problèmes
sont automatiquement réglés », a souli-
gné le président des Etats-Unis, qui a
contresigné, en qualité de témoin , le
premier traité de paix entre l'Etat
V, __. 1. vm i of ,,..__. _ .I! A _ o,«oK__.

« Nous n 'avons aucune illusion —
nous avons des espérances, des rêves,
des prières — mais aucune illusion », a
_ _ , 'f  T»/. _ -* .. ..+ __.
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La signature du traité de paix.

« Nous devons démontrer maintenant
les avantages de la paix et étendre ses
bénéfices à tous ceux qui ont souffert
au Proche-Orient. Nous ne devons pas
minimiser les obstacles restant à sur-
monter. Nous avons eaené. an moins, lp
premier pas vers la paix. Nous devons
nous astreindre à nouveau à tout faire
pour réaliser cet objectif d'une paix
plus large incluant la justice pour tous
ceux qui ont vécu dans un état de con-
flit au Proche-Orient », a affirmé le
i . rp^ idpnt

« Des divergences de vues séparent
encore les signataires de ce traité et les
séparent aussi de plusieurs de leurs voi-
sins qui craignent, ce qu'ils ont fait », a
noté M. Carter , faisant allusion à l'hos-
tilité des organisations palestiniennes et
de pays comme la Syrie, la Jordanie et
l'Irak à ce « traité de Washington ».

« Il reste maintenant (à convaincre) le
reste du monde arabe, que le soutien
et la cnonératinn an nrr.pp_...i.: rip naiv
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MM. Sadate, Carter et Begin se serrent

ECHARLENS

Rpmnnc autour

d'une tourbière-étana
Depuis quelques jours, de lourds

engins de chantier s'affairent autour
de l'étang-tourbière d'Echarlens.

Cette animation a suffi  à déclencher
une polémique annonçant la dispa-
rition de ce biotope par assèchement
progressif. En fait , notre enquête
prouve qu 'i l  s'agit de tout autre
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7 Deuxième ligue : Grandvillard

tient en échec Courtepin

9 Basketball : Olympic, les barrages
pour la 4e fois
Cyclisme : de bons coureurs
au Tour de Romandie

11 Cyclisme fribourgeois :
objectifs 79
Basketball : deux victoires

13 Boxe à La Tour-de-Trême :
combats animés

19 La Cremo et son bilan annuel

21 A travers le canton

Ces hommes de bonne volonté
Deuil pour les uns, satisfaction miti-

gée pour les autres, explosion de joie
pour d'autres encore, la paix israélo-
égyptienne pèche, indubitablement par
son ambiguïté : autorisant les plus
grands espoirs dans le réaménagement
d'un Proche-Orient pacifié par étapes,
elle suscite en même temps les plus
vives inquiétudes. '

Paix marathon arrachée parcelle
aDrès Darceile Dar Wash.naton — ta-
lonné par Moscou et la montée de l'is-
lam militant — elle comporte les dé-
fauts inhérents à son manque de matu-
ration. Car la paix n'est pas simple-
ment codifiée par une longue suite
d'articles, elle est avant tout l'expres-
sion d'un long cheminement des men-
talités qui, de l'hostilité ouverte, pas-
sent à la compréhension et l'estime
réciproques...

Pararlnyal. mpnt In nilprr. Hil Kin-
pour a joué un rôle déterminant dans
ce changement d'attitude entre Israël
et l'Egypte : en même temps que les
Arabes recouvraient leur honneur,
l'Etat hébreu éprouvait pour la premiè-
re fois le caractère limité de ses
_ iir__ .pc miliîairp* . I 'hnnn. ur I . . . .P lp
mythe de l'invincibilité détruit, ces
deux éléments allaient amener les
deux pays sur la même longueur
d'ondes.

Parvenus au point où les armes ne
suffiraient désormais plus à trancher
en faveur de l'un ou de l'autre camp,
i_..._ ni__ . ... i n r* _ : .  _ > ..... .._»__; ..A ._ I ___ A

que le moment était arrivé de rompre
cette logique infernale, en explorant
des voies où le courage devrait l'em-
porter sur toutes considérations politi-
ques.

Car s'il n'y avait pas eu la guerre du
Kippour, ni Israël ni l'Egypte n'au-
ra.ant vécu ce séisme qui a fait vaciller
des conceptions incapables de débou-
cher sur un chanoement Daciflaue. Non
pas qu'un tel conflit fût souhaitable,
mais nul n'en niera les retombées posi-
tives sur le comportement des deux
Etats qui viennent de signer la paix.

Autre paradoxe de taille : si pour
l'Egypte, c'est l'héritier du nassérisme
qui a posé le premier jalon du rappro-
chement, pour Israël, c'est le leader du
Likoud qui a répondu positivement aux
avances de Sadate. Partisan pourtant
[r>/- _ _ * _ _ _ . « _ _ _ _ - _ . _ _ J  . _ ¦•  _v .Q_H«;_ .n  _ _ _ * _ .  »___•'_•_»_ _ l

res occupés sous la souveraineté is-
raélienne, Menahem Beain est auiour-
d'hui l'homme qui apporte la paix à
son pays !

Que dire de l'évolution aussi rapide
et inattendue des deux hommes politi-
ques, qui a transformé en quelques
mois ÏP rip&tïn rln Prnrhp-Orîpnt pt
dont les desseins affichés jusqu'alors
ne pouvaient aboutir qu'à une confron-
tation mai?Te ? Comment -lors ne pas
comprendre que le monde arabe —
pris de vitesse — ait eu peur d'un
piège et crié à la << trahison » ?

Certes, le traité signé à Washington
annaraît frnr» rnmmp nnp « nav nmprî-

cana » et ses omissions, par souci de
compromis, sont malheureusement in-
terprétées comme ûrie porte fermée
définitivement. Mais au-delà de ses im-
perfections et des incertitudes qu'il
laisse planer, comment ne pas voir
également dans ce traité -Ç le premier
conclu entre Israël et un Etat arabe —
la clé de voûte d'une coopération is-
raélo-arabe, étendue progressivement
_, . , . , , .  la Dr_. h_.n^n( O

C'est utopique pour l'instant, mais
nul ne peut prédire les Implications
bénéfiques qu'un te' traité aura à la
longue sur des voisins prisonniers
d'une idéologie contraire au sens de
l'Histoire. Et s'il faut s'attendre dans
l'immédiat à une opposition violente du
reste du monde arabe, rien n'indique
qu'il ne s'agit pas là d'un combat
d'arrière-garde, et qu'en dépit des diffl-
rnltpQ fntlirpc lp traita rlp naiv .er .pin.
égyptien n'amorce pas -une situation
irréversible-

Car si Begin et Sadate ont eu le
courage de faire le premier pas, le
choc psychologique enqendré nar leur
geste historique ' contribuera sans
* . / . > , . _ _  à In i>î_ * _ _ _ ir__ _ _ _ _ _ > mn__,n_ Tr _ . . _ _

cendant leur rôle politique, ils appa-
raissent aujourd'hui comme des hom-
mes de bonne volonté, capables de
s'incliner devant une valeur aussi pré-
cieuse que la paix : l'instaurer et. la
préserver est infiniment plus difficile
que recourir aux armes.

f_ harlpc Rave:
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GENEVE : OUVERTURE DE LA CONFERENCE DE L'OPEP
HAUSSE PROBABLE DU PRIX DU PETROLE

Une augmentation immédiate du prix m -¦¦« m m 1 ifek —~T*xsmexS?! n»il&S!!lŷ' ::- :y i^ ^ Ŝ

reproché à ces compasnics d'avoir pro- l»?!T?f3 _̂roW!TO5KK_?? J^t
fité de la pénurie de pétrole sur le mar- _^4m\
che pour appliquer à ces pays des prix Genève : le président de l'OPEP, Al Oteiba, assailli par les journaliste^
beaucoup trop élevés. (ATS) son discours d'ouverture aux délégations de l'OPEP. fl
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Sélection TV TELL QUEL

La loi «Furgler » et la moto
Deux sujets très différents figu-

rent au sommaire du magazine « Tell
quel » de ce soir.

« LEX FURGLER » No 2

Quelles seront les conséquences de
l'application rigoureuse d'une ordon-
nance fédérale plus restrictive con-
cernant la limitation du nombre et
de la valeur des biens-fonds acquis
en Suisse par des étrangers ?

Cette question agite considérable-
ment les milieux touristiques, écono-
miques et de la construction helvéti-
ques. Pour essayer d'y répondre,
Francis Luisier et Liliane Roskopf
ont analysé à titre exemplaire la si-
tuation de là nouvelle station valai-
sanne dé Haute-Nendaz. M. Pierre-
N.oël Julen, président de là Fédéra-
tion économique valaisanne, fera
pai't en direct d'autres réactions en-
registrées dans l'ensemble d'un can-
ton que cette loi revue et corrigée
préoccupe tout particulièrement.

« PRIMES RC MOTOS ..
Le second volet sera consacré au

problème très controversé des pri-
mes très élevées que les motocyclis-

La fascination des gros cylindres, avant la griserie de là vitesse. Et les ris- =
ques ? . (ASL) |
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Reportage polémique
La TV suisse alémanique avait con-

sacré en janvier une émission d'une
quinzaine de minutes au canton du Va-
lais dans le cadre de son « Blickpunkt ».
Cette émission, réalisée dans la région
de Veysonnaz, avait déclenché de vives
réactions dans le canton.

Ce reportage a même incité le Gou-
vernement cantonal a écrire aLi direc-
teur de la SSR pour protester. Vendredi
soir, la chancellerie d'Etat à Sion fai-
sait état de la réponse reçue à la suite
de cette intervention.

Le Gouvernement a enregistré avec
satisfaction la réponse — datée du
7 mars — du responsable de notre in-
formation radio-télévisée, dans laquelle
celui-ci exprime sa compréhension pour

tes suisses doivent payer pour être
couverts par l'assurance RC. Ces pri-
més, qui sont les plus hautes d'Eu-
rope, suscitent de violentes opposi-
tions.

Un face à face opposera un délé-
gué de la Fédération motocycliste
suisse, M. Georges Romailler et un
représentant de la Conférence des
directeurs dès compagnies d'assu-
rances, M. Veniero Ferràrese.

sur le Valais : réactions
le mécontentement soulevé par cette
séquence « dans la mesure où ce repor-
tage était effectivement entaché d'une
démarche unilatéralement polémique et
d'un ton émotionnel de mauvais aloi ».

Déplorant que cette émission « n 'ait
pas répondu aux exigences d'un jour-
nalisme qui se veut critique » et assu-
rant ses interlocuteurs que des mesures
disciplinaires seront prises, M. Molo
conclut : « ...Je voudrais vous donner
l'assurance que, si des maladresses peu-
vent être commises dans nos program-
mes, elles ne traduisent nullement un
état d'esprit hostile à votre canton. Bien
d'autres émissions ont d'ailleurs été dif-
fusées sur nos antennes, qui témoignent
d'un intérêt positif pour le Valais, voire
d'un attachement réel ». (ATS)

IFR 3 dimanche 18 h 30
Maurice Béjart

II« Faust », « Roméo et Juliette », H
« Danser le X X e  siècle », etc. La pre- é
mière de ses œuvres consiste en un
ballet f i lm é : « La mer » . Ici , Béjart a
un peu l' allure de Pierre Frèsnay
dans « César », accent compris. Pour
l'époque, cette œuvre ressemblant à
un long ruban qui se dévide , apporte
une nouveauté : c'est un mélangé de
la. parole , de la musique et de la
danse.

Béjart déteste les mots à « école »,
« enseignement ». Il  accorde une
grande importance au « geste » dans
le sens où ce dernier prend une si-
gnification sacrée. La chorégraphie
ne peut pas préexister à l 'interprète.
Et puis, une chorégraphie est éphé-
mère : c'est un art qui dure un
soir.

Enfin * Béjart racontait ... Danser
s'avère une activité. Un pa ys qui ne
danse plus est un pays qui s' é tou f f e .
Il lui manque une dimension. De
tout temps, les peuples ont dansé. Et
lé phénomène « disco » est la joie re-
trouvée de danser ensemble:

^H ÔV^ 20 h 25
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D'un œil
critique

n
« C'est par des chants et des dan

ses que l'homme se manifeste comme
membre d'une collectivité ». Voilà
comment se présente Maurice Béjart ,
cet homme qui vèiit danser la vie.
« Fraternité, joie , communion,
amour », d' autres mots encore que
« Lé ballet du X X è  siècle » accom-
pagné de Id symphonie « L'hymne à
la joie » fa i t  surgir sur son passa-
ge.

Pour les écrivains, on tente d' ex-
pliquer ce qu'ils sont devenus par
leur origine. Né en 1927 à Marse ille,
Béjart se sent Méditerranéen, mais
pas Marseillais du tout. Alors que
trouve-t-on en lui de Marseille ? Un
grand amour, la mer, le soleil , mais
aussi une ville où il a été très mal-
heureux. Marseille lui a donné l'en-
vie dé partir. Dans tous les pa ys ,
Béjart se trouve . chez lui et para-_ _ ,__ . __  , , ¦ j . ; ie puenui i iv i ie  « utsi-i. » e&t _u J K J I K  I e- H
doxalement, a chaque fo i s , se sent un trouvée dp  danser ensemble.
peu exile. Maurice Béjart , l'invité du diman-

La danse , elle , a choisi Béjart .  Au che de Fr3 m'a vraiment énthoùsias- i
début , il ne possédait pas le physi-  mée. Cet homme intelligent , simple, g
que de danseur , « des pieds comme mais combien chaleureux , aime no- Ëj
des patates », selon sa propre ex- tre époque de transformations , de m
pression. Cependant , une volonté mutations , et par fo is  de destructions. £
forte l'animait. Béjart vit l'arf iôur , là joie , là don- I
jLPeui-on parler de ferveur des leur. En conclusion, il déclarait : §

'=• Maurice Béjart , l'invite du diman-
nnse, elle , a choisi Béjar t .  Au che de Fr3 m'a vraiment énthoùsias- I
il ne possédait pas le physi-  mée. Cet homme intelligent , simple, ff

danseur , « des pieds comme mais combien chaleureux , aime no- M
tàtes », selon sa propre ex- tre époque de transformations , de m
n. Cependant , une volonté mutations, et parfois  de destructions. 1
mimait. Béjart vit Varf iàur , là joie , là don- 1
¦on parler de ferveur des leur. En conclusion, il déclarait : j g
eurs à propos des ballets de « J' ai besoin des autres ». '
^u-  

Je suis né 
à Venise », • Marie-Françoise D a f f l o n
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14.30 Point de mire
14.40 Télévision éducative

15.00 TV-Contacts
15.00 Elections (Continents sans
visa, riôv. 1967)
15.25 Tables de fêtes : les truffes
15.50 Energies pour nous (1er vo-
let)
17.00 Jazz à Montreux : Chuck
Berry

17.30 Téléjournal
17.35 La Récré dit Mardi

— Basile, Virgule et Pécora :
« Les maux croisés »
— Avec nos dix doigts :

Réponse à tout
Midi première
TF1 actualités
Le regard des femmes
13.50 Etre à la une
14.05 Variétés
14.10 Mardi guidé
14.35 Matt Helm
15.20 Variétés
15.25 La mode de printemps
16.30 Chant et contre-chant
17.00 La voix au Chapitre
17.25 Variétés
17.30 Cuisine
17.50 Variétés

18.00 TF quatre
18.27 Pour chaque enfant
18.34 L'île aux enfants
18.57 C'est arrivé un jour
19.12 Une minute pour les femmes
19.20 Actualités régionales
19.44 Les inconnus de 19 h 45
20.00 TFl actualités

20.35 Désiré Laffarge
âuit lé Mouvement

Scénario : Charles Maître,
* dialogues : Alain Franck
22.03 Livres éii fête

' Avec une interview filmée de
Jorge Luis Borges à Buenos-Aires
par Jean d'Ofmesson. Jorge Luis
Borges hé en 1899 à Buenos-Ai-
res a terminé ses études secondai-
res en SUisse où la Grande Guerre
lé surprend avec sa famille. De
1919 à 1921, celle-ci s'installe en
Espagne où il adhère au mouve-
ment des Ultras. Dès son retour en
Argentine, il fonde une revue et
publie son premier recueil de poè-
mes (1923).

23.05 TF1 actualités

12.03 Quoi de neuf ?
12.15 Les Compagnons de Jéhu
12.45 A2 1ère édition du journal
13.20 Page spéciale
13.35 Magazine régional
13.50 Une Suédoise à Paris
14.03 Auj ourd'hui Madame
15.00 CNDP
17.15 Fenêtre sur...
17.55 Récré A2
18.35 C'est la vie
18.55 Des chiffres et des lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 Les grands partis politiques
20.00 Journal 3e édition

20.40 Les dossiers de l'écran
Film et débat : la dépression
nerveuse

23.30 Journal 4e édition

le paravent
— Un drôle d'animal :/ le dauphin
— Sur ia piste avgc Yakàri...
— Basile , Virgule et Pécora :
« Un loup qu 'bri vexe »

Fabriquer un paravent avec ses dix
doigts, au programme de « La récré du
mardi ». (G. Blondel-TVR)

18.10 Courrier romand
18.35 Pour les petits "'

Calimero
18.40 Système D
19.00 Un jour , une heure
19.30 Téléjournal
19.45 Un jour * une heure
20.00 Passe et gagne

20.20 Tell Quel
i

Magazine suisse d'information
consacré à la politique
économique et sociale

21.10 Taking off
Un film de Milos Forman , avec
Lynn Carlin et Buck Henry

22.40 Concours Eurovision de la
chanson 1979 x
Présentation de 7 chansons
représentant les Pays-Bas, la
Siiède, la Norvège, le Royaume
Uni, l'Autriche, l'Espagne et
l'Allemagne

23.05 Télé.iournal

SUR D'AUTRES CHAINES

9.10-11.35 TV scolaire. 15.00 Da capo.
17.00 Pour les petits. 17.30-17.45 TV sco-
laire. 18.00 Gastronomie (13). 18.15 In-
troduction à la statistique (13). 18.45 Fin
de journée. 18,50 Téléjournal. 19.05 Au
royaume des animaux. 19.35 Point
chaud. 20.00 Télé.iournal. 20.25 CH ma-
gazine. 21.10 « Autoreport ». 21.15 Der-
rick. 22.15 Téléjournal. 22.30-23.15 Con-
cours Eurovision de la chanson, 1979 (2)

18.20 Rencontres. 19.35 Elections can-
tonales tessinoises. 20.55 Auteurs suisses
22.00 Troisième pape.

ALLEMAGNE 1
16.15 Les années folles. 17.15 Yxilon-

Show. 20.15 Qui suis-je ? 22.15 Detektiv
Rockford : Anruf genùgt

ALLEMAG" E 2
16.30 Mosaïque. 18.20 Les Histoires

d'Iwan. 21.00 Télé.iournal. 21.20 Le
temps des loisirs. 22.30 Tod in. Mof-
gengrauèn, film.

ALLEMAGT "3 3
18.00 Pour les petits. 20.05 Miroir du

pays. 20.50 Calendrier culturel. 21.20
Weisse Frau am Kô-"j6 , film.

Les programmes de la radio

7.00 Les titres de l'actualité. 7.05
(S) Suisse-musique. 9.00 Journal à
une foix. 9.05 Le temps d'apprendre :

SUISSE ROMANDE II

SUISSE ROMANDE 1
6.00 Top-matin. 6.20 Top-secret.

6.30 Top-régions. 6.40 Quelqu'un. 6.50
Top-sports, 7.20 ,.. Top-ehfants. 7.32
Billet d'actualité. 7.45 Echanges. 8.05
Revue de la presse romande. 8.25
Mémento des spectacles et des con-
certs. 8.35 A propos. 8.45 Top à An-
toine Livio. 9.05 La puce à l'oreille.
10.30 Avec Jacques-Edouard Berger.
12.05 Le coup de midi. Est-ce ta fê-
te ? 12.15 Mardi les gars. 12.30 Le
journal de midi. 13.30 La petite affi-
ché. 14.05 La pluie et le beau temps.
16.05 Feuilleton : Le Préau (17), dé
Georges Boi'geaud. 16.15 Les nou-
veautés du disque. 17.05 Eh ques-
tions. 18.05 Inter-régions-contact.
18.20 Soir-sports. 18.30 Le journal du
soir. 19.00 Revue de la presse suisse
alémanique. 19.05 Actualité-magazi-
ne. 19.20 Radio-actifs. 20.05 Aux
avant-scènes radiophoniques : Le Ne-
veu de Rameau, de Denis Diderot.
22.05 Blues in the night. 23.55 In-
formations.

Spécial-KID 79. 11.00 (S) Suisse mu-
sique. 12.00 Stéréo-balade (S). 12.50
Les concerts du jour. 13.00 Formule
2. 13.15 (S) Vient de paraître. 14.00
Réalités. 15.00 (S) Suisse musique.
16.00 Album lyrique : Les Maîtres
Chanteurs, texte et musique de Ri-
chard Wagner, extraits. 17.00 (S) Hot
Une, Rock line. 18.00 Jazz line. 18.50
Per i lavoratori italiani in. Svizzera.
19.20 NoVitads. 19.30 Journal à une
voix. 19.35 La librairie des ondes.
20.00 (S) Musique... au pluriel. Les
chemins de l'opéra : Eugène Onégui-
ne, musique de P.-I. Tchaikovski,
acte III. 20.35 Stéréo-hebdo. 21.00 A
l'écoute du temps présent. 22.00 Le
temps de créer. 23.00 Informations.

SUISSE ALEMANIQUE I
6.05 Bonjour. 8.05 Notabene. 10.00

Agenda. 12.00 Sport. 12.15 Félicita-
tions. 12.40 Rendez-vous de midi.
14.05 Opéra , opérette et ballet : Pa-
ges de Chostakovitch , Lehar, Mil-
iôcker , Kalman , Tchaïkovski, Mo-
zart , Meyerbeer. 15.00 Tubes hier ,
succès aujourd'hui. 16.05 Un hôte dé
marque et ses disques. 17.00 Tandem.
18.30 Sport. 18.45 Actualités. 19.30
Théâtre. 20.25 Musique populaire.
21.30 Vitrine 79. 22.00 Des couples ra-
content 6). 22.25 Musique légère.
23.00-24.00 Jazztime.

Sélection radio
A l'écoute du temps présent

D'Islande en Renaissance
Poursuivant la présentation des

œuvres envoyées aux dernières ses-
sions de la Tribune internationale
des compositeurs, Istvan Zelenka
passe aujourd'hui à trois représen-
tants de la nouvelle musique nordi-
que : le Danois Hans Abrahamsen,
auteur de « Stratifications » aussi
suggestives qu 'habilement orches-
trées — le très jeune Norvégien Nils
Henrik Asheim, qui réussit , avant

la dédicace « in
Monteverdi » ?

• RSR 2, 21 h

memonam

SPECIAL KID 79
Outre les rubriques habituelles du

Temps d'apprendre , dont une sélec-
tion a été proposée ci-dessus, Yvet-
te Z'Graggen nous propose d'écouter,
mardi 27 mars, une émission spécia-
le qui sera diffusée toute la matinée,
en direct du Palais de Beaulieu à
Lausanne : Spécial Kid 79 nous don-
nera une idée des principales mani-
festations organisées dans le cadre
du 3e Salon international de l'Enfan-
ce et de la Jeunesse. Il sera notam-
ment question dé la Journée interna-
tionale du théâtre, qui aura lieu ce
jour-là à Kid (avec le « Teatro del
Setaccio » de Reggio Emilia, théâtre
de marionnettes italiennes) et de la
Bibliothèque internationale de la
Jeunesse à Munich, qui a un pavil-
lon au Palais de Beaulieu. On parle-
ra également, au cours de cette ma-
tinée, du Musée d'instruments an-

meme ses 17 ans révolus, un exercice
de style développant 4 séquences
dont certains éléments s'interpéné-
trent et rejaillissent les uns sur les
autres sous le titre « Musique pour
5 » — enfin l'Islandais Snorri Sigfuss
Birgissen, rédacteur de « Chants et
Lieux », sorte de journal de voyage
transposé où alternent éléments « li-
néaires » lyriques et agrégats stricte-
ment pLilsionnels. Révélation supplé-
mentaire à la clef de la découverte
de ces musiciens inconnus dans nos
régions : le remarquable Orchestre
Symphoniquè dé l'Islande sous la di-
rection de Pâli P. Pàlsson.

Face aux nouveaux venus, Mauri-
cio Kagel s'impose avec son incom-
parable faculté de jonglerie et de mi-
se en scène, dans « Musique pour
instruments de la Renaissance », une
œuvre de 1966 digne du créateur de
« Ludwig Van », écrite pour 23 solis-
tes conformes à là nôrfiehclâture du
« Theatrurri Instrumentorum » de
Praetorius. D'ailleurs, n'y lit-ôn pas

Claudio

ciens de Zimmerwald, près de Ber-
ne, d'un « Musée suisse du découpa-
ge » qui est en train de se créer, ain-
si que de la grande exposition ico-
nographique consacrée à Jules Verne,
un important élément du Salon de
l'Enfance. La présentation sera assu-
rée par Yvette Z'Graggen, Jacqueli-
ne Jany et Jacques Zanetta.
• RSR 2, dès 9 h 05

18.00 Ministère des universités
18.30 FR3 Jeunesse
18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3
19.20 Actual i tés  régionales
19.40 La télévision régionale
19.55 U était une fois l'Homme
20.00 Les jeux de 20 heures

20.30 La Vallée de la
Vengeance

Un film de Richard Thorpe. Avec
Burt Lancaster - Robert Walker,
etc.

21.50 Soir 3



RAPPORT SPECIAL DE LA COMMISSION EXTRAORDINAIRE GRAND CONSEIL
Le Département des travaux publics sur la sellette

Le Grand Conseil s'est réuni hier
matin en session prorogée de novem-
bre qui se poursuivra toute la se-
maine avec un ordre du jour très
chargé. Comme de coutume, la pre-
mière séance s'est rapidement ache-
vée pour permettre aux groupes par-
lementaires de se réunir. Au cours
de ce prologue, le président a fait un
bref tour d'horizon des derniers évé-
nements de l'actualité. Abordant le
« procès Savro ». M. Ferrez déclara
notamment que « la cité sera propre
seulement lorsque chacun aura ba-
layé devant sa porte ».

Les députés passèrent ensuite au
projet de décret général concernant
la loi en faveur des handicapés. Au
cours des discussions, le député PDC
Joseph Blatter souleva le problème
de « l'insécurité juridique intoléra-
ble » dans laquelle le Valais se trou-
ve : en effet, l'article 29 de la- loi
acceptée en votation populaire en
septembre dernier est inconstitution-
nel. Partant , le projet de décret l'est
aussi et pourra être attaqué, de mê-
me que tout acte d'application ulté-
rieure.

Après les interventions des grou-
pes radical et socialiste, on passa au
vote sur la proposition socialiste de
renvoyer le projet au Conseil d'Etat ,
proposition refusée par 71 voix con-
tre 26 et 6 abstentions. La séance fut
suspendue pendant la lecture, article
par article, de ce proj et de décret.

HARO SUR M. STEINER
A l'ordre du jour de la séance

d'aujourd'hui, un point retient par-
ticulièrement l'attention : le rapport
spécial de la commission extraordi-
naire du Grand Conseil dont le.texte
a été distribué hier. Uh rapport qui
fera parler de lui puisqu'il dénonce
la politique d'obstruction pratiquée
par le conseiller d'Etat Franz Stei-

ner, chef du Département des tra-
vaux publics.

Le rapport rappelle que l'affaire
dite « Savro » est à l'origine de la
création de la commission extraor-
dinaire qui a pour mandat de véri-
fier et d'activer l'enquête, de recher-
cher les causes des irrégularités
commises et d'élaborer des proposi-
tions de réforme. « Malheureuse-
ment, celle-ci travaille dans des con-
ditions très difficiles. Elle n'a, par
exemple, jamais eu accès aux dos-
siers pénaux — ouverts aux parties
depuis le 1er juillet 1978 — qui, seuls,
sont pourtant en mesure de révéler
clairement les erreurs ou les caren-
ces graves reprochées à l'adminis-
tration cantonale... Il va sans dire
qu'aussi longtemps qu 'elle se trouve-
ra dans cette situation, la commis-
sion ne pourra formuler ni conclu-
sions définitives, ni propositions gé-
nérales de réformes ».

Chargée également de rechercher
les « relations équivoques entre cer-
tains services de l'Etat et les milieux
économiques privés », ainsi que « la
mauvaise gestion de certains sec-
teurs de l'administration », la com-
mission extraordinaire annonce pour
la session de mai un rapport sur cer-
taines affaires immobilières et fis-
cales.

Elle tient à relever la disponibilité
et la diligence du Département des
finances (dirigé par M. Hans Wyer),
mais dénonce par contre « l'obstruc-
tion — quasi systématique depuis
plusieurs mois — qui lui est opposée
par le Département des travaux pu-
blics ».

« Ce Département ne transmet ja-
mais un dossier complet. Il se con-
tente de fournir certains documents,
parfois pièce par pièce, uniquement
sur demandes expresses, demandes
qui doivent , dans bien des cas, être
renouvelées. Certain chef de service

a même reçu l'ordre de ne remettre
aucun document à l'expert ». Il faut
noter que, pour se défendre, M. Stei-
ner a déclaré : « On gaspille de
l'énergie pour ces enquêtes, au lieu
d'entreprendre des travaux plus ju-
dicieux. Et ces investigations provo-
quent un surcroît de travail immen-
se ».

PROPOSITION AU
GRAND CONSEIL

La commission extraordinaire
avait décidé de soumettre deux pro-
positions au Grand Conseil. La pre-
mière demandait au Conseil d'Etat
de lui fournir immédiatement tous
les dossiers de l'enquête pénale qui
ont servi de base au « procès Savro ».
Mais, voilà quatre jours, la commis-
sion extraordinaire recevait du Con-
seil d'Etat ' cette autorisation ! « La
commission a déj à constaté antérieu-
rement et constate une fois de plus
qu'à chaque annonce du dépôt d'un
rapport au Grand Conseil, les ren-
seignements affluent durant les
jours , voire les heures, qui précèdent

ELECTIONS AU GRAND CONSEIL BÀLOiS

Les socialistes vainqueurs
L'Action nationale (AN), en perdant

ses trois sièges, ne sera plus représen-
tée au Grand Conseil de Bâle-Campa-
gne. C'est ce qui ressort des résultats
définitifs des élections législatives qui
ont eu lieu durant le week-end. L'Al-
liance des Indépendants (AI) perd éga-
lement trois sièges et n'aura plus que
deux représentants au législatif de Bâle-
Campagne.

Les gains les plus importants ont été
réalisés par le Parti socialiste tPS) qui

aura dorénavant 27 représentants (+ 3)
au Parlement bâlois. Les radicaux (25
sièges), les organisations progressistes
(3) et le Parti libéral, qui aura pour la
première fois un représentant ont cha-
cun gagné un siège.' Le nombre des
élus du Parti démocrate-chrétien (12),
de l'Union démocratique du centre (8)
et du Parti évangélique populaire (2)
n'a pas changé lors de ces élections. La
tentative du Parti du travail de repren-
dre un siège, perdu depuis plusieurs
législatures, a échoué. (ATS)

Lausanne : deux employés
attaqués à leur domicile

Un employé et une serveuse du
restaurant Moewenpick , à Lausanne,
ont été attaqués à leur domicile, dans
le quartier de la Pontaise, lundi vers
deux heures du matin, peu après, la
fin de leur service, par deux indivi-
dus masqués et armés d'un revolver.
Sous la menace de cette arme, ils ont

H ACTION
É DE CAREME

Réfléchir
pour mieux agir

La résurrection de Jésus, que nous
célébrons, inaugure le Règne de jus-
tice et d'amour annoncé par lui. Elle
est le signe et le point de départ
d'un dynamisme nouveau dans le
monde. Le Christ appelle et entraî-
ne l'humanité à passer d'un agence-
ment du monde autour de la volonté
de domination à un nouvel agence-
ment autour de la volonté de com-
munion.

été bâillonnés avec du papier col-
lant , puis ligotés. Ayant refusé de
donner les clefs de l'établisscTHt et
la combinaison du coffre-fort , l'em-
ployé a été frappé violemment à la
tête. Quant à la serveuse, quelque
peu rudoyée, elle a subi un choc ner-
veux. Les victimes ont pu être libé-
rées peu après l'agression, par des
voisins qui avaient entendu leurs ap-
pels à l'aide.

Les auteurs du brigandage répon-
dent au signalement suivant :
• Inconnu de 25 ans , 180 cm, large
d'épaules, jambes' minces, cheveux
bruns mi-longs, vêtu d'un pull foncé,
d'une veste foncée, d'un pantalon
jean ou velours côtelé bleu foncé.
Parlait le français de chez nous et
portait un masque de carnaval re-
présentant un vieil homme.
• Inconnu de 20 ans, 160 cm, trapu ,
cheveux foncés mi-longs, menton
dissimule par le col du pullover ou
une écharpe bleue, tête recouverte
d'un bonnet en laine beige. Etait vê-
tu d'un pull noir et d'un pantalon
jean bleu foncé. « A de très grosses
cuisses et les jambes arquées », pré-
cise le signalement.

Toute personne pouvant donner
des renseignements sur cette affaire
est priée de prendre contact avec la
police judiciaire de Lausanne (tél.
20 17 11) ou avec le poste de police le
plus proche. (ATS)

Hôtel de la Couronne AVENCHES

SPECIALITES GRECQUES
Chef de cuisine Gregorio

du 23 mars au 1er avril
Dolmadakia - Taramossalata - Crevettes - Calamares

Souvlaki - Moussakas Souzoukakia
avec le DUO CORFOU .

On est prié de réserver sa table
Cf) 037 - 7511 43 - J.-P. Schwab

140149 475

QUAND L'ETAT FAIT DE LA DISCRIMINATION
Examen différencié pour filles

et garçons aux écoles normales
Cilette Cretton, radicale, Jacqueli-

ne Pont, démocrate-chrétienne et
Françoise Vannay, socialiste, se sont
unies pour dénoncer une flagrante
discrimination entre filles et gar-
çons organisée par le Département
de l'instruction publique du canton
du Valais.

Ces trois députés relèvent que
« dans un communiqué publié ré-
cemment au bulletin officiel, le Dé-
partement de l'instruction publique
informe la population que les épreu-
ves des examens d'admission aux
écoles normales seront différentes,
cette année, « pour filles et jeu-
nes gens ».

Jusqu'à présent, le département
appliquait un nuinerus clausus assez
strict. Cette manière de faire a été
dénoncée au Tribunal fédéral — par
le député Rolf Escher — qui a décla-
re cette pratique illégale.

L'ancien comme le nouveau règle-
ment prévoient que « si le nombre de
candidats ayant réussi les examens
dépasse les besoins de l'école, seuls
sont reçus les candidats les mieux
notés au point de vue des qualités
d'éducateur, de la préparation
scolaire et des aptitudes pour l'ensei-
gnement ».

« Par conséquent, notent les dépu-

tés, rien n'autorisait le Département
à établir une distinction entre jeunes
gens et jeunes filles lors de la fixa-
tion du nombre des admissions. U
aurait fallu au contraire recevoir les
candidats les mieux notés parmi
l'ensemble des élèves présents à
l'examen ».

Cette article a été supprimé du rè-
glement de l'Ecole normale par déci-
sion du Tribunal mais, affirment les
députes « le principe d une discrimi-
nation liée au sexe a été maintenu
dans la récente décision du DIP ».

Qu'est-ce que cela signifie : que
des élèves qui auront suivi le même
programme scolaire devront "passer
un examen d'entrée à l'école norma-
le différent selon le sexe auquel ils
appartiennent. « Cela signifie qu'une
fille, même dotée de capacités supé-
rieures à celles d'un garçon pourra
se voir refuser l'accès a la profession
d'enseignante uniquement à cause de
son sexe ».

«•Il s'agit-là d'une discrimination
manifeste qui est intolérale et qui
doit cesser » clament les députés qui
voient dans cette décision une moti-
vation bien précise : « Privilégier les
garçons afin d'assurer un certain
équilibre entre les sexes dans la pro-
fession d'enseignant primaire ». (air)

Développer l'instruction civique
pour lutter contre l'abstentionnisme

Le développement de l'instruction ci-
vique et l'information politique généra-
le se placent parmi les mesures les plus
importantes pour lutter contre l'absten-
tionnisme, conclut, dans un rapport pu-
blié hier, un groupe de' travail institué
par le Département fédéral de justice
et police et chargé d'étudier cette ques-
tion. D'autre part, il appartient aux au-
torités, aux Parlements et aux partis
politiques de créer une base d'informa-
tion qui apporte aux citoyens les don-
nées politiques générales sous une for-
me compréhensible et simple. Enfin , la
participation au scrutin pourrait être
sensiblement améliorée par des mesu-
res matérielles, telles que le vote par
correspondance et par procuration. Tou-
tefois , le groupe de travail relève que
l'abstentionnisme en Suisse n'est pas
très préoccupant. Il renonce donc à pro-
poser des mesures autoritaires ou qui
modifieraient la démocratie suisse.

L'évolution des rapports entre l'Etat
et le citoyen joue un rôle dans cette at-
titude passive, estime le groupe de tra-
vail. Les taux les plus élevés de parti-
cipation au scrutin ont été .enregistrés
en Suisse durant les périodes de lutte
culturelle ou de crises économiques.
L'accroissement général du bien-être et
l'entente qui s'est établie entre les prin-
cipaux groupes politiques permettent au
citoyen de se retirer dans sa sphère pri-
vée. A cela s'ajoute que les partis poli-
tiques ont perdu beaucoup de leur im-
portance. Les citoyens qui les considè-
rent avec indifférence, voire avec une
attitude négative, se font de plus en
plus nombreux. L'abstentionnisme a en
outre quelques causes inhérentes au
svstème gouvernemental suisse. Il y a
d'abord la forte fréquence des scrutins :
de 1945 à 1975, le citoyen de la RFA a
été appelé 7 fois aux urnes, le Français
22 fois et le Suisse 97 fois. En plus, les
questions soumises au scrutin sont fort
complexes. Elles exigent des connais-
sances supérieures à la moyenne. Enfin ,
dans une démocratie reposant sur le
système du référendum, seuls les pro-
jets susceptibles de donner lieu à un

large consensus ont une chance de suc-
cès. Or, les compromis ne suffisent pas
à inciter les gens à se rendre aux urnes,
constate le groupe de travail.

PAS DE VOTE OBLIGATOIRE

Pour le groupe de travail, il faut re-
noncer au vote obligatoire. Il s'agit là
d'un « traitement symptomatique du
mal » que l'on pourrait tout au plus en-
visager si l'abstentionnisme compromet-
tait le fonctionnement de notre démo-
cratie directe. D'une manière générale,
on constate que la minorité votante
constitue un groupe assez représentatif
de la population. Le seuil critique de
cette représentation se situe aux alen-
tours de 1/3 des inscrits. En dessous de
cette limite, il serait possible d'assister
à une « dictature de la minorité », c'est-
à-dire, certains groupes ou milieux se-
raient trop fortement représentés.

PROPAGANDE DE L'ETAT
Parmi les mesures pratiques, le grou-

pe de travail propose avant tout une
propagande intense de l'Etat invitant
les citoyens à se rendre aux urnes. Il
s'agit d'étendre les campagnes d'affi-
chage à toutes les communes de Suisse
et de diffuser par la radio et la télévi-
sion des encouragements à voter. Mais
de telles émissions doivent tomber sur
un terrain favorable. U faut donc s'ef-
forcer d'améliorer le niveau moyen de
formation, en particulier dans les grou-
pes sociaux désavantagés quant à la
formation scolaire et postscolaire.
L'instruction civique doit être dévelop-
pée dans les écoles professionnelles, de
même que dans les écoles de recrues.
En outre, l'information de base diffu-
sée par la radio et la télévision doit être
plus complète. Les émissions sur les su-
jets politiques se limitent trop souvent
aux événements de l'actualité quoti-
dienne. Le citoyen devrait au contraire
être renseigné à temps et de première
main sur les problèmes auxquels notre
nation sera confrontée à longue échéan-
ce, estime le groupe de travail.

TRANSPARENCE DES ACTES
GOUVERNEMENTAUX

Les services fédéraux, cantonaux et
communaux ne devraient édicter de
nouvelles prescriptions que lorsque cela
est vraiment nécessaire. Si c'est le cas,
il faut attacher la plus grande impor-
tance à la clarté des textes de loi et à
leur intelligibilité. Les Gouvernements
devraient également informer constam-
ment et complètement les citoyens sur
la planification des sujets qui touchent
de près la population. Souvent, il aurait
été possible d'éviter l'effondrement d'un
projet si le dialogue avec le citoyen
avait été engagé à temps. Les relations
entre citoyen et Gouvernement s'amé-
lioreraient certainement, estime le
groupe de travail , si l'on parvenait à ce
que lçs autorités apparaissent davanta-
ge comme un partenaire, dans leur rôle
de service public, plutôt que comme
l'appareil de la puissance.

DETAILS PRATIQUES

Etablissant une liste de mesures faci-
litant le scrutin , le groupe de travail re-
commande aux cantons et aux commu-
nes d'admettre le vote par correspon-
dance dans la même mesure que le pré-
voit la loi fédérale sur les droits politi-
ques pour les élections et les votations
fédérales. U faudrait en outre mettre en
place un système qui donne aux mem-
bres d'une famille vivant sous le même
toit la possibilité de se faire représen-
ter par l'un d'eux pour déposer le suf-
frage. Les locaux de vote devraient être
facilement accessibles, bien équipés, ac-
cueillants et il faudrait étendre les heu-
res d'ouverture.

Le groupe de travail s'est également
demandé s'il conviendrait d'augmenter
le nombre des week-ends de vote afin
que les projets soumis au cours d'un
même week-end soient moins nom-
breux. Seul un essai permettrait de dé-
terminer si cette mesure aurait un effet
positif sur le taux de participation, es-
time le groupe de travail.

la session. Cependant, elle a ete sen-
sible à la démarche du Gouverne-
ment. Elle peut dès lors renoncer à
la première proposition formulée
dans son rapport ».

Par contre, elle demande que la
discussion soit ouverte et qu'un vo-
te intervienne sur la proposition sui-
vante : « Le Grand Conseil demande
au Conseil d'Etat d'exiger désormais
que chacun des membres du Gouver-
nement fournisse, personnellement
ou par ses services et sans retard ,
toutes les informations demandées
par la commission extraordinaire ou
par ses experts, en utilisant à cet
effet les moyens légaux nécessaires,
y compris l'article 292 du Code pé-
nal suisse (insoumission à une déci-
sion de l'autorité) ».

Inutile de préciser que l'on attend
avec impatience les discussions de ce
matin sur ce rapport spécial-

Michel Eggs

Le député radical
Maurice Favre
quitte le Grand Conseil

Au cours de la session du Grand Con-
seil neuchâtelois, le député radical Mau-
rice Favre, de La Chaux-de-Fonds , a
annoncé qu'il quittait le parlement de*
la fin de la session.

Remerciant ses amis et ses adversai-
res pour l'enrichissement qu 'il a tiré de»
luttes menées, M. Favre déclare, dan»
une lettre adressée aux députés : « J'ai
aussi appris que plus on approche di»
pouvoir, moins on a d'influence sur le»
événements. Le paradoxe n'est qu'appa-
rent. La vie politique est une sorte d«
glu, sur laquelle on ne peut agir quanâ
y est plongé. J'aimerais donc prendra
un peu de distance. J'avais encore .bien
des propositions à présenter. U ' faudra
que je trouvé des moyens différents ».

M. Favre, avocat et notaire, né en
1922, a siégé au Grand Conseil durant
30 ans. U lui est arrivé très souvent
de prendre des positions non confor-
mes à celles de la majorité de son par-
ti. (ATS)

La vogue
du ski de fond
s'accentue

La vogue du ski de fond en Suisse
se confirme chaqLie hiver, indique dans
son dernier bulletin l'Office national
suisse du tourisme (ONST). Actuelle-
ment, 250 stations de notre pays tota-
lisent près de 2500 kilomètres de pistes
aménagées. A cela s'ajoutent environ
1500 kilomètres de chemins de randon-
nées à skis recensés dans 130 localités.
Plusieurs stations ont été dotées de nou-
velles pistes pour la saison en cours :
Fluehli (4 et 15 km) Langenbruck (16
km), l'Emmental (10 km de Bumbach
à Kemmeriboden), Melchtal (10 km),
St-Nicolas (5 km), tandis qu'un chemin
de randonnée de 4 km a été aménagé
aux Flumserberge. Parmi nos circuits
de fond les plus réputés, on peut rete-
nir la piste Andermatt-Hospental, le
« parcours suédois » d'Einsiedeln, la ré-
gion du Gantrisch, la partie supérieure
de la vallée de Conches, les hauteurs
vallonnées de l'Appenzell, la Haute-
Engadine, Klosters et Davos. En Suis-
se romande, le Jura est toujours fort
propice au ski de fond , de la vallée de
Joux aux Franches-Montagnes en pas-
sant par les crêtes neuchâteloises. (ATS)



40e anniversaire de la Fédération
fribourgeoise du costume et des coutumes
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lll__TO i Chevrolet Malibu Classic Sedan:

^&t «P S 
V8 Motor mit 4-fach Vergaser und autom. Getriebe.

S 

m Servobremaen und Servolenkung.
H Zentrale Turverriegelung.
K % Elektr. Fenster- und SitzbetaUgung.

HnH Elektr. Kofferraumdeckel-Entriegelung.
¦Sm|p|jyB Autom. Differenzlalsperre "Fositraction".
gHanManM ^»» Geschwmdigkeits-Automatik.
i|ffii^Bng|rffiiwBSi Verstellbares Lenkrad, etc.

Machine à lavet 
^̂ ^mm^mt^^^^s^L 7 ECH 489 fr. /  ",' \<̂ %.

T„mhI», Par moi * O_evro5t ^ Chevrolet
ciZl» IMT m ' Malibu Classic Sedan Malibu Classic Wagontiectroiux v\M

^ 
bu SchweizerAuj .Uttung SchweizerAuiJtïttiing

Réfrigérateur
Bauknecht T1454

248 fr. Ein Beispiel au! detn rciclihaltigen Chevrolet Angebot.
Congélateur- _^-!_=______, __¦¦

EiTcTrolux TF 45 ^w^̂ M<Siïteii surrs IslIS I440 f r. MET Py General Motors l^= i __________ !
Location/vente fl/ 1̂

C6nfléîateSr-
m0lS Bellevue Garage AG Bern, Monbljoubrucke, .

bahut GT 200 ' Cp 031 - 46 22 22 _
398 fr. c L. & M. Baudère, 7, bd de Pérolles, 1701 Freiburg, f

Location/vente o Cfi 037 - 22 38 88
26 .fr. par mois ...£..¦„: \ . - 05-3408 - \

IHG.DIPLEPF

FUST

Machine a laver
L 7 ECH 489 fr.
Location/vente

33 fr. pat mois
Lave-vaisselle
P 12, aciet chro-
mé, avec disposi-
tif anticalcalre.
12 services
Location/verite

799 fr.
49 fr. par mois

Tumbler
Electrolux WT 60

. 458 fr.
Réfrigérateur
Bauknecht T1454

248 fr.
Congélateur-
armoire
Electrolux TF 45

440 fr.
Location/vente

27 fr. par mois
Congélateur-
bahut GT 200

398 fr.
Location/vente

26 fr. par mois
Machiné. ....-- ; •

à repasser
BA 650, 65 cm

•' ¦¦ ' -598. fr:
Loçatlon/yente "

34 fr par mois
Cuisinière
E 4 ECH 348 fr.
Four à micro-
ondes Sanyo 8204

798 fr.
Location/vente

45 fr. par mois
Aspirateur
à poussière
Moulinex 803 TB
avec câble à
enroulage autom.

198 fr.
Location : durée
ninimale 4 mois
Petits appareils
Rasoirs, grils,
toasters,
sèche-cheveux,
machines à café,
etc., aux
prix FUST
Vous trouverez
chez nous les
meilleures
marques , telles
que Mlele. AEG.
Electrolux, Elan,
Novamatlc. Bosch
Siemens,
Bauknecht. Volta,
Hoover, Adora,
Schulthess, Konig
Jura, Solis, Tur-
mix. Indesit. Phll-
CO, Siblr , Rotel,
Nllflsk , Moulinex
etc.

F U S T
votre spécialiste
aussi pour les
appareils
à encastrer.
Et malgré cela :
Garantie pour
appareils neufs.
Conseils neutres.
Livraison à domi-
cile et raccorde-
ment.
Service après-
vente FUST c.à.d
très avantageux
ou service après
vente en abonne-
ment ; très bons
spécialistes,
liaison radio sut
toutes les voitu-
res I
Location - Vente
Crédit ou net à
10 lours aux :
conditions
avantageuses
de FUST.
Tous nos maga-
sins sont ouverts
toute la semaine'

FUST
Villars-sur-Glâne
Jumbo, Moncoi
Cfi 037-24 54 14

~*oy
Centre de
I habitat

(fi 021-76 37 76
•-- - 05-256S

'Séance.' de projections!

/ rV __ \̂ 
LE 

MONDE

\^ ^\ (^ \ \  ETONNANT
yfS y J DES CACTUS !

par Pierre MINGARD
collaborateur au Jardin botanique de Lausanne

Mercredi 28 mars 1979 à 20 h 15

Grand auditoire de l'Institut de botanique

— Entrée gratuite —
17-22835

ENCHERES PUBLIQUES
1 Le Greffe du Tribunal du district de Neuchâtel
I vendra, par voie d'enchères publiques,

le jeudi 29 mars 1979 dès 14 h 30
pour le compte de la Mafson CLEMENT SA, tapis
d'Orient en gros, route des Jeunes 23, à Genève, I
dans la grande salle du Casino de la Rotonde,

à Neuchâtel, un important lot de
TAPIS D'ORIENT

authentiques d'origine et noués à la main, compre-
nant des pièces de toutes dimensions de Kirman,

i Ispahan, Tabriz , Kachan, Mir,x Bakhtiar , Chiraz, Ga-
I beh, Pakistan , Afghan , Balouch, Boukhara russe,
I Ghilims persans , Nain super fin en laine et soie,
i Ghoum fin en soie, ainsi que quelques pièces rares
S et anciennes de l'Iran et du Caucase. Un certificat
| de garantie sera envoyé sur demande pour chaque
1 tapis adjugé. Exposition : le jour de la vente, dès
i 13 h 30. Conditions : paiement comptant , échutes ré-
I servées. Greffe du tribunal 2B-114

BMW 2800
A vendre
superbe

manuelle, avec
radio-stéréo, exper-
tisée récemment ,
reprise éventuelle,
facilités de paiement
Cfi 037-46 12 00

17-1181

L'industrie
graphique
enrichit "̂ H

votreJB
vie. S

17-22509

l______H________^__llli^l_UHH^BHHMM-IMa-M«

d
Faire-part
de naissance
Imprimerie St-Paul
Fribourg

SPECTACLE DE GALA
« TRADITION ET CRÉATION » Chants - Danses - Musiques
Mercredi 28 mars à 20h 15 avec la participation de: Musikgesellschaft , Dudingen — Le Bluet, Marly — La
Chanson des Quatre Saisons, Corminbœuf — La Cantilène, Fribourg — Au Fil du Temps , Romont — Le Tzerd-
jiniolè, Treyvaux — La Villanelle, Montagny-Cousset — Trachtengruppe vom Bodemùnzi, Murten — Trachten-
gruppe, Kerzers — Volkstanzgruppe, Fribourg.
Vendredi 30 mars à 20 h 15 avec la participation de : Musikgesellschaft , Dudingen — Lanceurs de drapeau
et cors des Alpes de la Singine — Trachtengruppe , Schmitten — Trachtengruppe, Dudingen — Les Co-
raules, Bulle — Le Groupe choral de Gruyères — Le Riondêne, Broc — La Chanson du Lac , Courtepin —
La Farandole, Courtepin. 400 EXECUTANTS

OUVERT tous les Jours, dès 19 heures
la boîte à musique du Bourg

CAFE DU CYGNE
Fam. F. Wider-Tinguely

Rue des Bouchers 85, Fribourg
Cfi (037) 22 32 04

17-1791

________ i r * i i r * >§A

-_________ S__i. %*_ -" *» W??i^

IlliP ' _ *9Sf
*9w§- :mÊk
f, B -WBlfitCT î w» - %£&£y ' \ •

? ' : '

-'

* 8V6C h -̂ .
r manteaux, «%i
( tailleurs, \yx
li blousons, v J^ vtoT)
mm «estes et ^gOvjh :
MM robes. J

Mardi 27 mars §
(ouvert le soir, mardi)

mercredi
! 28 mars

J. VORLET
Confection — Rideaux

Domdidier - <P 037-75 1216
17-204

KSB5_B_ _5U_ _I51 OCCASIONS
-__¦_-_-¦ lin— imml__l 4 salons 290.-, 580.-

r> A _"¦_ _ _ "¦_ 2 divans 95.-, 145.-
KA_ r lU 4 fauteuils 90.-, 115.-
i i 1 table rallonge et

VSfSëtïïa 4 chaises 290.-
«VS-MNMV 2 lits 190.-, 320.-

MntnrultPiir 1 coiffeuse 130.-iviuiuuuueur 1 vaisse |ier 390 .

C 1  

meuble
combiné 490.-

2 armoires 155.-, 260.-
1 lit d'enfant 90.-
2 lits jumeaux 490.-

F. CHOPARD
j f~y Route de Villars 115

/—/ Cfi 037-24 29 14

^
/ F Fribourg

A vendre
Tondeuse à gazon D _¦___ !__ Ir r_C

EXPOSITION °!?f,;t
PERMANENTE 12_ >0 UUD

Service garanti 1973, rouge, soigné.

fH P V*X _? T̂*' TN'1. expertisé janvier 79.
l5fl __tHWrJ__J Fr. 3500.-

Ateller spécialisé
Tél.037/263062 ~ «„ B1 d8 7g

.GIVISIËZ-FRIBOURGj  ̂
03T B1 49 79

17-918 l .̂
3

•

M pjfMkTM4 fv f̂t il riBl JTs _̂Br^

A LOUER pour date à convenir
à Villaz-Salnt-Pierre
proximité de la gare

ravissant
appartement
de 3 V2 pièces

Salon da 23 m2 ; parquet vitrifié,
grand hall, cuisine, nombreuses
armoires, salle de bains et WC
séparés.

Prix : Fr. 395.— + charges
17-1625

ÛWM
Tf A LOUER ^avenue Granges-Paccot 2 et 4

près de l'université

MAGNIFIQUES
STUDIOS
MEUBLES

Loyer dès Fr. 215.— + charges.
Libre de suite ou à convenir.

17-1706

A vendre (en Gruyère) à Charmey, 5 min.
à pieds du centre de la localité, situation
sud, vue panoramique grandiose

SUPERBE VILLA
tout confort comprenant : grand living de
36 m2 avec cheminée, cuisine moderne
aménagée, salle à manger, 4 chambres ,
dépendances, garage.
Très beau jardin arborisé de 1250 m2.
Prix de vente : Fr. 375 000.—.
Hypothèque à disposition.

Pour tous renseignements s'adresser i I'
Agence Immobilière Clément

1635 La Tour-de-Trême

(f i (029) 2 75 80
17-13610

I A  

LOUER
Chemin de Bethléem 3

FRIBOURG

appartement
3 Va pièces

dès Fr. 585.— tout compris
pour le 1.7.79

ainsi que :

emplacements
dans parking souterrain,
à Fr. 49.— tout compris.

Concierge : M. Tornare ,
Bethléem 7. Cp 24 86 72

^̂ -̂ Patria
Société mutuelle suisse
d'assurances sur la vie

Gérance : av. de la Gara 1, Lausanne
(fi 021-20 4657 17-1415

r l̂fâ)_ae,He,donlel '
immobilière — TO0 frttJ0Uig m siiimZ,

tel037 224755
A Fribourg dans un petit im-
meuble résidentiel de 6 appar-
tements, à vendre

BEL APPARTEMENT
de 47a pièces

avec terrasse sud-ouest 30 m2.
Situation ensoleillée et tranquil-
le, vue sur les montagnes et la
ville. Construction particulière-
ment soignée avec le confort
moderne, aménagement de bon
goût et intime. Séjour 35 m2,
3 chambres , salle de bains com-
plète, cuisine entièrement équi-
pée. Visites et renseignements
sans engagement.
. 17-864 /̂V__ 1 l-IXi* /̂

\

A LOUER
à 10 min. de la gara

magnifique
S T U D I O

meublé
avec part à la cuisine et salle de bains.

Loyer mensuel Fr. 220.—.

charges comprises

, ?5 (037) 24 64 17 (l'après-midi)

17-1706

KJjfaa A LOUER
ByRO à l'avenue
KjjBËMJ Jean-Marie-Musy 6

appartements
31/2 pièces
— libres da suite ou

à convenir

I _ appartements
refaits.

17-124

A LOUER A COUSSET

joli appartement
de 372 pièces

poutres apparentes, tout confort.
Pour visiter, s'adresser au

(fi 037/61 19 55 (heures de bureau)
ou 037/61 19 46 (privé)

A VENDRE A MONTAQNY-LA-VILLE

terrain à bâtir
Parcelles de 965 m' et 1350 m*

Situation dominante, vue imprenable.

Renseignements au :
(fi 037/61 19 55 (heures de bureau)

OU 037/61 19 46 (privé)
17-4032

f

A louer de suite
ou à convenir
au sommet
du Schoenberg

APPARTEMENT
5 Va pièces

en attlque

Renseignements :

REGIE DE FRIBOURG SA
Pérolles 5 a — 1700 Fribourg

Cfi (037) 22 55 18
17-1617



Cours de la bourse
VALEURS SUISSES

(BOURSE DE ZURICH)
23.3.79 26.3.79

Aare et Tessin SA 1190.— 1200 -
Affichage Sté Générale 385.— 385.-
Alumin suisse oort. 1455.— 1450 -
Alumin suisse nom. 575.— 570.-
Au Grand Passage 448.— 445-
Bàloise Holding 508.— 508 -
Banaue Cant Vaud. 1500.— 1475 -
Banque Leu oort. 3740.— 3740 -
Banaue Leu nom. 3200.— 3220 -
Banque Nat Suisse 670.— 665
Banaue Pop Suisse 1985.— 1985
Brown Boverl Dort. 1920.— 1895
Brown Boveri nom. 360.— 355
Buehrle porteur 2570.— 2545
Ciba Geigv port. 1250.— 1250
Ciba-Geigv nom. 698.— 698
Ciba-Geigv SA bdp 1C05.— 1000
Cie Ass Winterth p. 2390.— 2360
Cie Ass Winterth. n. 1640.— 1630
Cie Ass. Zurich port. 12825 — 128C0
Cip Au 7i.rl._h nom 9725.— 97nn
Cie suisse Réas port. 5350.— 5225.—
Cie suisse Réas. nom. 3160.— 3135.—
Crédit Foncier Vaud. 1240.— 1240.—
Crédit Suisse porteur 2360 — 2360.—
Crédit Suisse nom. 450.— 453 —
Electro Watt 2065.— 2040.—
Energie élec. SImp. 810.— 8C0.—
Financière de presse 245.— 245.—
Finac. Italo-Suisse 218.— 218.—
Forbo A 1640.— 1635.—
Forbo B 5950.— 5850.-d
G_ .oro. ___ Fischer nort. 720.— 720.—
Georges Fischer nom. 125.— 125.—
Globus port. 2450.— 2410.—
Globus bon de oart. 446.— 448.—
Hero Conserves 3080.— 3060.—
Hoffmann-Roche bdp Vio 7925.— 7850.—
Holderbank fin port. 527.— 515 —
Holderbank fin. nom. 565.— 560.—
Interfood SA sie B port. 4800.— 43§0.—
Interfood SA sie A nom. 800.— 9C5.-d
Innovation SA 448.— ¦ 440.—
Inter-Plan port. 1495.— 1510.—
Infor-Plan hnri 55.— 58.—
Jelmoli SA 2.90 3 —
Landis & Gvr SA 1070.— 1065.—
Merkur Holding SA 1320.— 1370.—
Motor Colombus 805.— 800.—
National Suisse Assur. 6425.— 6430.—
Nestlé Allmentana p. 3625.— 3595.—
Nestlé Allmentana n. 2395.— 2390 —
Publicitas SA 1825.-d 1825,-d
Rinsoz S Ormond nom. 488.— 489.—
Sandoz SA porteur 4250.— 43C0.—
Sandoz SA nom. 1995.— 1995.—
Sandoz SA bon de Dart. 536.— 535.—
Saurer 12C0.— 1190.—
SBS oorteur 395.— 392.—
SBS nom. 312.— 312.—
SBS bon de part. 354.— 352.—
Sulzer Frères SA nom. 2680.— 2680.—
Sulzer Frères SA bdp 358.— 357.—
Swissair port. 842.— 842.—
Swissair nom. 814.— 815.—
UBS porteur 3350.— 3335 —
UBS nom. 620.— 620.̂
Usego Trimerco SA 225.— 222.-d
Von Rnll nom. , . 4P_ ._ 420.—

Cours communiqués par l'UBS, à Fribourg.

VALEURS EUROPÉENNES
COTÉES EN SUISSE

(CLÔTURE DE ZURICH)
23.3.79 26.3.79

A kzo 23.75 24 —
Amqold 43.25 44.75
Cla 180.50 181.50
Pechinew 31.— 30.-d
Phi l in .  .Q OC/. OH OC

Royal Dutch 112.50 112.50
Sodec 10.— 10.-d
Unilever 104.50 105.50
AEG 55.75 55.50
Basf 122— 122 —
Baver 123.50d 123.50
Demag —.— —.—
Hœchst 120.— 121.—
Mannesmann 142.-d 142.-d
Siemens 238.50d 231 .—
T Hu.ecan QC OC 

VW 204.— 203.50
Cours communiqués par le Crédit Suisse, à
Frlhnurn.

VALEURS AMÉRICAINES
COTÉES EN SUISSE

(CLÔTURE DE ZURICH)
23.3.79 26.3.79

Alcan 63.50 63.50
ATT 105.— 104.—
Béatrice Foods 37.25 37.—
Burrouqhs 117.50 117.50
Can Paciflo 40.50 39.75
Caterpillar 101.— 101.50
Chrysler 16.75 17.—

Corning Class 92.25 94.—
Dow Chemical 47.25 46.75
Du Pont de Nemours 234.50 232.50
Eastman Kodak 108.50 108.50
3en. Electric 81.50 82 —
3en. Foods 54.50 55.—
Gen. Motors 96.50 95.50
3en. Tel Electr. 48.— 47.50
Goodvear 29.— 28.75
Honevwell 110.— 112.—
IBM 532.— 532 —

Int. Paper 77.75 77.50
Int. Te Tel. 40.75 48.25
Kennecott 40.25 41.50
Litton 35.75 37.75
MMM 98.— 97.—
Mobil OM 127.50 126 —
Monsanto 81.75 84.—
NCR 114.— 117 —
Philip Morris 110.50 113 —
D..MIir . o Dolrnlaiim CR CD .Q -_-
Smith Kllne 155.50 160 —
Sperry Rand 79.75 78.75
Sland OU Indlana 101.50 101.—
Texaco 44.25 44.75
Union Carbide 63.75 66 —
Unlroval 11.25 11.25
US Steel 40.75 41.75
Warner Lambert 42.25 41.75
Wollworth 36.75 36.75

_ > _..._. _. r__>.X_> ¦__._ ODC __ Clhnn.n

COURS DE L'ARGENT
26.3.79

$ Once 7.73 7.76
Lingol 1 kg 407 — 432.—
Cours communiqués par la Banque de l'Etat___ . _ .._ !_ - .... __

VALEURS FRIBOURGEOISES
23.3.79 26.3.79

Caisse hypoth. 775.-d 775,-d
Sibra Holding SA port. 181.-d 180 —
Sibra Holding SA nom. 153.— 150.-d
Villars Holding SA nom. 750.— 750 —
Cours communiqués par la Banque de l'Etal
de Fribourg.

VALEURS EUROPÉENNES
BOURSE D'AMSTERDAM

23.3.79 26.3.79
Amrobank 74.70 74.30
Heinekens Bier 87.40 89.—
Hooqovens 29.70 30.80
Robeco

^ 
166.50 167 —

Scheepvaart

ROIIRSE DE FRANCFORT

Audi NSU 11.45 11.20
BMW 223.50 226 —
Commerczbank 198.20 198.20
Daimler 294.50 292.50
Deutsche Bank 268.70 267.50
Geisenberg —.— —.—
Horten AG 144.— 141.—
Karstadt 327.— 328.30
Preussag 156.— 153.20
Scherlna 244.— 245.—

BOURSE DE MILAN

Assicurazioni Gêner. 42600.— 422C0.—
Fiat 2840— 2845 —
Montedison 204.— 202.—
La Rinacente ord. 64.— 63.50

BOURSE DE PARIS
Air Liquide
Carrefour
CrAri r._m AP. Franc:»
Françaises des Pétr.
Hachette
Michelin Bourse Bourse
Moulinex fermée fermée
L'Oréal
Perrier
Rhône Poulenc
Roussel Uclaf
Hcinr. .

Cours communiqués par le Crédit Suisse, è
Frlbourc

VALEURS JAPONAISES
23.3.79 26.3.79

Ashikaga Bank 6074.— 6102 -
Daiwa Sec. 2130.— 2110.-
Indlce Dow-Jones 291.— 291 -
Ebara 450.— 453 -
Fulita 193 — 194 -
Hitachl 252.— 262 -
u......., _.nn ' __ 7 7_
KolatSU 357.— 361 .—
Kumagal Guml 499.— 500.—
Masita Electric 1350.— 1370.—
Matsuhita E.l. (Nataul.) • 676.— 671.—
Mitsukoshl 495.— 488.—
Pioneer 2340.— 2330.—
Sony 1860.— 1850.—
Sumltomo (Mar and Fire) 250.— 251.—
Takeda 537.— 533.—
T^eal r_ndrri. H__ OIK 99.R 

Cours communiqués par Daiwa Securltles,

FONDS DE PLACEMENT
26.3.79

demande offre
Amca 19.50 ' 19.75
Bond-lnvest 58.75 58.75
Canada Immobil. 530.— 550.—
Créd. s. Fonds-Bond.. 59.50 60.50
Créd. s. Fonds-lnter 53.50 55.—
Eurac 247 — 249.—
Fonsa 100.50 99.—
nukm,,.., co co 

Ifca 1650 — 1680.—
Intermobllfonds 61.50 62.50
Japan Portfolio 373.50 383.50
Pharmafonds 107.— 108.—
Poly Bond Internat. 65.50 66.50
Siat 63 1220.— 1230.—
Sima 200 — 200.—
Swlsslmmobll 1961 1140.— 1160.—
Universel Bond Sel. 65.25 66.25
Unlversal Fund 69.— 70 —
w.u. ca en 7n en

Cours communiqués par la BPS, à Fribourg

COURS DE L'OR
26.3.79

Achat Vente
Lingot 1 kg ' 13190.— 13350 —
Vreneli 107.— 117.—
Souverain 107.— 117.—
Napoléon 103.— 113.—
S Once 244.25 245-
Double Eagle 520.— 555.—
_*¦_ _ ¦ ¦ _ ._> .nmmunUiû. _ _ _ _ _  la RDC h Brlhnnrn

COURS DES BILLETS
DE BANQUE

26.3.79
France 38.— 40.50
Angleterre 3.30 3.60
Etats-Unis 163 1.75
Allemagne 89.— 92 —
Autriche 12.15 12.55
Italie —.1900 .—2100
D«I_ ;_ , , _  c en e pnDoiynuo w._w ^.wv
Hollande 82.50 85.—
Suède 37.25 40.25
Danemark 31.— 34.—
Norvège 31.50 34.50
Espagne 2.20 2.50
Portugal 3— 4.50
Finlande 40.50 43.50
Canada 1.38 1.50
Grèce 4.25 5.25
Yougoslavie 7.25 9.25
_ __...__. _.-_____-¦¦_____.___ . _._.. i - D&e x _=•___ ._-...._.

\== M I ^
Position h plat en cas de lésion du bassin

REGAIN DE TENSION DANS LE JURA BERNOIS
Des cocktails Molotov lancés à Moutier
C'est à un étonnant regain de ten-

sion auquel on assiste dans le Jura
bernois. Si cette tension reste verba-
le en règle générale, ce n'est pas le
cas à Moutier, où plusieurs actes de
malveillance ont été commis ces der-
nières semaines. Dans la nuit de sa-
medi à dimanche, on a frôlé la ca-
tastrophe puisque des cocktails mo-
lotov ont été lancés dans un atelier
de neinture où se trouvaient plu-
sieurs milliers de lires de dilutif et
d'huile de lin. Par bonheur, la police
a pu intervenir suffisamment tôt et
éteindre le début de l'incendie.
L'atelier est la propriété d'un auto-
nomiste. La semaine passée, c'est la
voiture d'un autre autonomiste qui
était la proie des flammes, tout com-
me quatre autres voitures apparte-
nant à des autonomistes ont été in-
...Mirlié p s il v a trois semaines. Un
jeune homme est d'ailleurs encore
emprisonné pour ce dernier méfait,
Il faut dire qu'il s'agit-là d'actions
de personnes isolées.

Quant au climat politique en géné-
ral, en cette période proche du 16
mars, date à laquelle les antisépara-
tistes ont fêté le maintien des dis-
tricts du Jura méridional dans le
canton de Berne, il est caractérisé
par une avalanche de communiqués
de tous les mouvements en lutte
dans le cadre de la question jura s-
sienne. Deux éléments servent de
contexte général : d'abord la décla-
ration du conseiller national Jean-
Claude Crevoisier, autonomiste de
Moutier, devant' la Chambre du peu-
ple, qui a fait l'objet d'une verte ré-
nonse du conseiller fédéral Kurt

Furgler, ensuite la constitution sous
forme de corporation de droit public
de la Fédération des communes du
Jura bernois, manifestation au cours
de laquelle des femmes autonomistes
ont été empêchées d'entrer dans la
salle. Les prétextes à des prises de
position ne manquent pas. A titre
d'exemple, on lit dans le « Journal
du Jura », quotidien de tendance an-
tisétiaratiste oublié à Bienne. pour la
seule édition d'hier :
• une réponse d'un délégué bien-
nois à la Fédération des communes
du Jura bernois à la suite d'une dé-
claration du groupe socialiste au con-
seil de ville de Bienne. Le groupe so-
cialiste s'indignait que certains de ses
membres n'aient pas été invités à
une séance préparatoire en vue de la
constitution de cette fédération. On
v lit notamment : « Lorsaue les cir-
constances l'exigeront, nous réuni-
rons, comme nous l'avons fait, les
délégués non séparatistes de notre
région, que cela plaise ou non aux
séparatistes du Parti socialiste et à
leurs alliés ».
0 Une information sur l'attentat
contre l'atelier de peinture de Mou-
tier.
m Un incendie volontaire d'un cha-
let situé à Goumois (canton du Jura)
et appartenant à un policier hien-
nois. L'acte criminel est pratique-
ment certain même si les mobiles ne
sont pas connus.
0 Un mat portant les couleurs du
canton dé Berne scié au deux tiers
à Tramelan. Non pas> sans danger
puisqu'il s'agit d'un poteau' électri-
ntip.

tl Un communiqué de protestation
d'« Unité bernoise », qui condamne
« fermement la politique de provoca-
tion menée par « Unité jurassienne ».
et le Rassemblement jurassien dans
le Jura bernois et le canton de Ber-
ne, ainsi que les ingérences du pré-
sident du Parlement jurassien dan.
les affaires du canton de Berne ». Al-
lusion à la déclaration du président
du Parlement jurassien. M. Roland
Béguelin, jeudi dernier, où il disaif
sa « préoccupation » quant à la situa-
tion dans le Jura méridional. « Uni-
té bernoise » « rejette toute la res-
ponsabilité de heurts éventuels sur
les provocateurs arborant l'emblème
d'un autre canton ».

C'est important pour un seul jour.
Et encore, le « Journal du Jura » ne
fait pas mention d'une campagne
d'information des autonomistes dans
plusieurs villes suisses et à Bienne
notamment où le groupe « Sanglier »,
qui réunit les jeunes antiséparatis-
tes, a arrosé le stand autonomiste
avec du purin. D'autre part, c'est un
pur hasard si, hier, aucun communi-
qué n'a été publié par une organi-
sation autonomiste.

U ne s'aeit Das de faire Panalvse
de la situation, mais smplement de
montrer, par un exemple concret, le
climat politique tel qu'il se reflète
dans un des journaux de la région, en
faisant abstraction de commentaires
fait par les journalistes, où l'on re-
trouve les tendances de chaque or-
gane de presse. Car l'exemple con-
rrpt. ost Sllff isammont ro_ro1__ foi il*

M. RAYMOND BARRE INAUGURE LA 61e FOIRE INTERNATIONALE DE LYON
Plus de 28 pays représentés, dont la Suisse

Pipi-rfi Rnillaf

La 61e Foire internationale de Lyon
s'est ouverte samedi. Cette importante
manifestation réunit à Lyon, jusqu'au 2
avril, 2460 exposants, dont 22 °/o d'étran-
gers en provenance de 28 pays. Occu-
pant une surface totale de 95 000 m2, la
foire concerne 36 sections profession-
nelles, réparties en sept grands sec-
teurs :

9 La Biennale de la machine à bois t
241 stands exposant des machines-outils
pour le travail du bois et l'exploitation
forestière.
• Les « groupes en expansion » : infor-
matique, matériel de bureau, équipe-
ment des collectivités et manutention;
4 L'habitat.
9 Les « groupes traditionnels » dans
lesquels nous trouvons tous les biens de
consommation courante, allant de l'ali-
mpntatinn o+ Tamo.iV.l__ _r.onf anv lî.rroe

d'art , motocycles, radio, TV, etc.
• Les loisirs et le tourisme : principa-
lement camping et caravaning.
• Les « expositions de prestige » t arti-
sanat, hospices civils de Lyon, armée,
télédiffusion de France.
0 Les représentations officielles étran-
gères : 10 pays dont la Roumanie, la
Belgique, Israël et le Japon.

Une quarantaine d'exposants suisses
sont présents, parmi lesquels : Tavaro
(machines à coudre), Von Roll, Hebor
SA _mar»llinos-ni.+Î1c_ pt T_nnnn+ 1.0 "Mo-

mours.
Dimanche eut lieu l'inauguration de

la Foire, par le premier ministre, M.
T.avmnnrl "Rarro Ooln.-ni * ..ci+__, loo

principaux stands avant de se rendre
au Palais des congrès pour le banquet
officiel réunissant 447 couverts, auquel
participait la délégation suisse, compo-
sée d'une douzaine de personnes.

Dans son discours, M. R. Barre enre-
gistra avec satisfaction le dynamisme
de la région Rhône-Alpes, dont , la foire
est la démonstration. Analysant la con-
joncture actuelle, il répéta les trois ob-
j ectifs essentiels auxauels le fînnvprnp-
ment donne priorité, soit :
• La défense du franc, qui passe par le
nouveau système monétaire européen
mis en vigueur.
• La progression régulière et continue
de l'activité économique, que M. Barre
voit plus positive qu'on ne le dit.
• La mise en oeuvre d'une stratégie in-
dustrielle assurant la cnmnpt.t.ivité A P
l'industrie française, et donc l'emploi
des Français.

Il se pencha sur trois cas d'industries
régionales, Rhône-Poulenc, Manufrance
et Renault Véhicules industriels, aux-
quelles il distribua pratiquement des
certificats, de bonne, moins bonne et
meilleure gestion.

A Tl-

Le courrier
/ d'IKEA \

Monsieur Rochard, de Sully,
nous écrit:

<Cher IKEA,
Votre fête était formidable.
Je me suis rarement autant
amusé.
Seriez-vous assez aimables
pour refaire 4- jours de fête
la semaine prochaine pour
montrer à mon patron?
Il n' est pas venu une seule
fois à Aubonne et il ne
comprend pas que j  ' aie dû
m'absenter de mon travail
pendant toute la fin de la .
semaine.) r J-ïpPf-

Notre réponse:

Non!!!
Nous ne pouvons tout de même pas
vous faire manquer à nouveau
votre travail pendant la moitié de la
semaine. Venez plutôt nous voir
samedi avec votre patron. Il y a

v toujours de l'ambiance chez j
X IKEA. /

La Banaue nationale au secours des exportateurs
Depuis le 1er décembre 1978, les ex-

portateurs de biens et de services qui
sont domiciliés en Suisse peuvent béné-
ficier, même pour un volume d'affaires
qu'ils ne connaissent pas encore avec
certitude, des avantages de la garantie
traditionnelle des cours de change qui
peut être obtenue auprès d'une banque
commerciale. En effet, par l'acquisition
d'un DAD — simultanément à la vente
à fprmA f tp rloiricoc SI n___. nnccîhla

d'éviter la perte qui, sinon, est enregis-
trée lorsque les rentrées sont inférieu-
res au montant attendu et que le cours
au comptant, au moment où le contrat
à terme est exécuté, est supérieur au
cours auquel le contrat à terme a été
conclu.

En l'espace de près de quatre mois,
des exportateurs suisses appartenant
aux branches les plus diverses ont ac-
quis des DAD pour une contre-valeur

Des DAD en dollars des Etats-Unis
et en marks allemands uniquement ont
été émis jusqu'à ce jour. Dans l'inten-
tion d'alléger les efforts déployés par
tous les exportateurs qui ne peuvent
facturer ni en francs suisses, ni dans
l'une des monnaies étrangères susmen-
tionnées, la direction générale de la
Banque nationale suisse a décidé
d'émettre, dès le 16 avril 1979 et jus-
mi'à nnmrpl avis, dos T_ A r_ 1îV_pn£s rtans
d'autres monnaies qui sont également
importantes pour les exportations suis-
ses. Il s'agit de la livre sterling, du yen
japonais, du franc français , de la lire
italienne, du florin hollandais, du franc
belge, de la couronne suédoise, et du
schilling autrichien. En 1978, les pavs
dont la monnaie entre désormais en li-
gne de compte ont absorbé plus de 62 Vj
des exportations suisses de marchandi-
ooe .ATS _

MflRMF RFS FMISSinilS FTRflNfïFRFS - RFPfK I
Le marche financier suisse, on le

sait , connaît une certaine tension,
après une longue période de liquidité
exceptionnelle. S'ils manifestent une
tendance à augmenter, les taux d'in-
térêt demeurent cependant très bas :
ils sont au creux de la vague (voir
notre édition du 24-25 mars).

c,,» r;,-,;. _ - , . . . ._ .  .i.,.. .,. _ .; .¦ «. . . . . . ___ ._ .__. _. ..__.._.. w —-.U __.___. £__.___._ ._

banques suisses, les débiteurs étran-
gers ne pourront plus solliciter le
marché des obligations suisses jus-
qu 'à mi-avril. Elles veulent ainsi
apporter leur contribution afin de
freiner la ' reprise des taux d'inté-
rêt. Le dernier emprunt admis avant
la pause est celui de la « Pfand-
briefstelle der ôsterreichischen Lan-
_a_-_.i -_.— i._.— « c_-i_.„ .—.!_. _a_. i_ - .*..«.. j»

gage autrichienne), doté d'un tau .
d'intérêt de 4 %>.

Derechef , il importe de voir le liei
avec le marché des changes. Frein»'
l'exportation de capitaux peut con
duire à une hausse du franc suisse
tout comme le font des taux d'in
térêt plus attrayants. L'extension di
,..... _ ._... - _. .I.. ,! _. /.«t. «1 _! _._._..._- 1.
.'.' ., ,V11,V « u_»u — \ » ./.. v. i... ...->,_.. ».

communiqué de la BNS) est-elle des
tinëe à soulager les exportateurs s
le franc suisse reprenait son ascen-
sion ? II ne semble pas qu'il s'agiss-
d'une opération conçue comme pré
ventive. Mais elle pourrait s'avère'
comme telle. De toute manière, 1er-
branches exportatrices ne pourront
que la saluer.

T)__rfnl__1___ TT__ïr_,. . f



La perfection de ia technique. La séduction du prix

Une technologie suisse de pointe.
TISSQT Quartz 2030. Autonomie de marche de
3 ans. Réf. 40640 Acier, Fr. 375.-, plaqué or jaune,
Fr. 440.-. Réf. 40643 Acier, Fr. 198,-, plaqué or
jaune, Fr. 298.-. Tous les modèles sont étanches et
protégés par un verre minéral.
TISSOT Quartz g_ 1AO mmavec bracelet acier, dès ¦¦• 1 #©•"
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Des fonctions uniques. TISSOT TS-X2 Une fiabilité à toute épreuve. TISSOT
(réf. 96000). Affichage combiné, analogique et Quartz 2042. La ligne sportive pour la femme d'aujoui
numérique. Chronographe avec temps intermédiaires d'hui. Réf. 33028 Acier, verre minéral, Fr. 350.-,plaqu(
et totalisateur au 1/100 de seconde. Chronométrage or jaune, Fr. 380.- Réf. 33020 Acier, verre minéral,
jusqu'à 24 heures. Trois fuseaux horaires, alarme, Fr. 290.-, plaqué or jaune, verre minéral, Fr. 310.-.
signal horaire électronique, éclairage. Calendrier TISSOT Seastar Quartz
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Un style séduisant. TISSOT Quartz 2032
Stylist. Une montre dames à commande entièrement
électronique. Autonomie de marche plus de 3 ans.
Réf. 34020 Modèle Jubilé, acier, Fr. 385.-, plaqué or
jaune, Fr. 435.-. Réf. 34045/34005 Verre minéral,
rhodié ou plaqué or jaune, Fr. 198.-. Réf. 34018 Ver. <
minéral, acier, Fr. 275.-, plaqué or jaune, Fr. 295.-.
TISSOT Quartz J- ïûftStylist pour dames, dès ¦__ • I JT©*""

*
PJi1 Œ B- BORRUAT-NUOFFER G. GIRARDEN C. GRAUWILLER L. VOLLICHARD
LOI qua. fi«
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r8 Rue de Romont 7 Fribourg Pérolles 22 Fribourg Av. de la Gare 7 Fribourg Place du Tilleul 155 Fribourg

¦__•_¦-. d'offrir un choix conv
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C. Grauwiller, Avry-Centre Avry-sur-Matran
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PLUS DE 200 ARBRES, ARBUSTES D'ORNEMENT ^^
conifères, arbres fruitiers... des plants de 1er choix sélectionnés pai
niéristes du pays, et à des prix MIGROS.
r. -\ y

arbustes à fleurs POITIITliGrS
Forsythia, Weigela, pyramide
Groseillier à fleurs, toutes ies .ane.es co.
Citronelle, Deutzia 4|
plants de 90-120 cm |j

JHBK la pièce 1H
(Donnez la préférence aux f

B&Jp ^̂  
pays... des plants acclimatés

_̂__H| HflB résistant à nos climats)
la pièce k̂mW I
_ ¦ „ ¦ niiiiim „ n ¦¦ .i ¦ p J puis*¦ mJ Tfj riflrJ égate"^

programmé en fonction des pour dames; R
 ̂fïAf]années bissextiles. Ev _fld_R trotteuse, date,étanche, dès rI*A#\l

Boîtier et bracelet en acier, _r_T« ¦§ M ©•""
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les meilleurs pep

m

Thuya
(Occidentalis et Fastigiata) k QC
70-80 cm la pièce iJ-*Jd

ites
Berberis * 7fl30-40 cm la pce t¦ I U

¦¦ Cotoneaster - Qf1M la pièce |.oU

courantes

produits di
s. robustes

Pin des montagnes
(Pinus Mugo
50-55 cm 21-ia pièce m M m
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Deuxième ligue : Grandvillard tient en échec Courtepin

RESULTAT EQUITABLE

Trois . rencontres seulement du
championnat fribourgeois de deuxiè-
me ligue ont pu se disputer ce week-
end. Ainsi, le néo-promu Grandvil-
lard a réussi une bonne opération en
tenant en échec Courtepin sur son
terrain. Broc a vu sa belle série in-
terrompue par Marly, mais les Grué-
riens ont été tout près de réussir un
nouvel exploit, tandis que Tavel lais-
sait s'envoler deux nouveaux noints
aux dépens de Romont. L'équipe glâ-
noise a ainsi rejoint Guin en tête
du classement et ce duo compte qua-
tre points d'avance et un match de
plus sur Siviriez. En effet , Siviriez
n'a pas pu jouer sur son terrain con-
tre Guin, tout comme Portalban face
à Montet et Estavayer contre Atta-
lens. Ainsi , le classement est quel-
que peu boiteux, mais une soirée de
rattrapage est prévue pour le mer-
i.r_ .rti 4 avril.

Courtepin - Grandvillard
2-2 (1-1)

Comme au match aller, Grandvillard
et Courtepin ne sont pas parvenus à se
départager, mais cette fois-ci les deux
équipes ont marqué à deux reprises. Si
Grandvillard s'est retrouvé très près
de la victoire, il faut cependant avouer
que le partage des points est équitable,
car les deux formations ont eu leurs
moments de domination. Malgré les
conditions atmosDhériaues. les ioueurs
ont présenté un bon spectacle et la ra-
pidité du jeu permit quelques situations
dangereuses devant les deux gardiens.
La rencontre débutait d'ailleurs bien
pour Courtepin, puisque sur un beau
centre de l'ailier Aeby, Morard pouvait
d'emblée ouvrir le score. Ce but galva-
nisa les joueurs de l'entraîneur Jan qui
dominèrent assez nettement les quinze
premières minutes et qui auraient eu la
possibilité de doubler leur avantage.
Mais une nremière cnntrp-at . tannp pm-

menée par Vial démontra que les Grue-
riens n'étaient pas venus à Courtepin
pour faire de la figuration. Ainsi, il
n'est pas étonnant qu'ils soient parve-
nus à égaliser, Gérard Gurtner profitant
d'une balle relâchée par le gardien sur
un tir de Vial. Le début de la seconde
période fut encore une fois à l'avantage
de Courtepin et il fallut tout le brio du
gardien Raboud nour faire face aux es-
sais de Brasey, Morard ou Michel Folly.
Laissant passer l'orage, Grandvillard
porta à son tour le danger devant les
buts de Krattinger et sur une ouvertu-
re de Vial prolongée de la tête par Clau-
de Pernet, Gaston Beaud ne manquait
pas sa reprise à huit mètres du but.
Ainsi, les Gruériens semblaient bien
partis pour remporter les deux points,
d'autant plus que Schorro dut sauver
sur la ligne sur un COUD de tête de Gas-

làmm% \ - . " «eSHP»*""*
-s. * « <̂ jM"wps. * _ .$ ^__ L_____er' ¦*. . ¦ .U !___ >
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Le gardien romontois Marc Gobet , bien
gauche), écarte le d-anger.

ton Beaud (70e minute). Mais Courtepin
ne manqua pas sa chance lorsque l'arbi-
tre lui accorda un penalty pour une fau-
te de Castella sur Morard. Dès lors, le
score ne changeait plus, les deux équi-
pes étant très éprouvées par les condi-

COURTEPIN : Krattinger - Schorro -
Piller, Jemmely, Michel - Brasey,
Schneiter, Morard - Aeby (78e Brulhart)
Berset (61e Meyer) M. Folly.

GRANDVILLARD : Raboud - M.
R_ iau__  _ ni dnvtnpr  _ .ac_r*.l __ .  Ttnuta.r.
(81e D. Pernet) - Vial , Musy, Gé. Gurt-
ner (46e CI. Pernet) - P. Gurtner, G
Beaud, Jaquet.

BUTS : 2e Morard, 23c Gérard Gurt-
ner, 64e G. Beaud, 76c Brasey (penalty)

Avertissements à M. Folly (50e) e
limitai. ___ ! . p V

Broc - Marlv 1-2 (0-0_

l'aise à l'extérieur. La physionomie de
la première mi-temps laissait d'ailleurs
présager un succès des Gruériens qui
avaient connu de meilleures chances de
but. Pourtant, en l'espace de deux mi-
nutes en fin de match, Marly renversa
une situation bien compromise.

Grâce à la vista de Jean-Marc Rochat
au milieu du terrain qui réussit quel-
ques belles ouvertures, les Brocois con-
nurent leurs meilleures occasions aux
l _!e et 23e minutes par Delabays, bien
placé qui vit une première fois son tir
dévié par Spicher et qui envoya une se-
conde fois son essai par-dessus la trans-
versale. Enfin, sur un corner de Jean-
Marc Rochat à la 35e minute, Gremaud,
seul à six mètres des buts, tira beaucoup
trop faiblement pour prétendre marquer .
A cela, Marly ne répondit que par une
seule véritable occasion lorsciue Mail-

if y ~̂
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protégé par son coéquipier Krattinger (à
(Photo Hertli)

lard vit son tir dévié en corner par le
défenseur Sudan qui avait suppléé à
snn ffarrHpri hattii ("..J.P. F.n rlpiivipnrip
mi-temps, les deux équipes ne se cré-
èrent pas beaucoup plus d'occasions,
si ce n'est lorsque Rossier, seul devant
le gardien sur un coup franc de Mail-
lard , manqua sa reprise de la tête (50e).
Pourtant, Broc allait profiter d'un pe-
nalty pour ouvrir le score. Christian
Rochat voyait son envoi repousser par
le gardien Spicher, mais l'entraîneur
T_ p . a h _ . v_  avait,  hipn suivi. Sentant la
victoire à leur portée, les Brocois ne
parvinrent pourtant pas à obtenir un
deuxième but et c'est au contraire Mar-
ly, qu 'on croyait battu , qui eut une belle
réaction. Un tir terrible de Borcard est
sauvé eh corner par le gardien Brulhart
et sur le corner , tiré par Paschoud , Ros-
sier pouvait égaliser. Dans la minute
suivante, Paschoud se trouvait une nou-
velle fois à l'origine de l'action qui per-
_v _ U P. Cn_,,UK_,Vr An Ar.r,r,r.r. 1 •_ , r. r.. r. î VO

à son équipe.

BROC : Brulhart - B. Andrey - Su-
dan, Ch. Rochat, Grandjean - Berchier
(75e J. -P. Andrey) - Savary, J. -M. Ro-
chat - Ottoz , Delabays, Gremaud.

MARLY : Spicher - Messerli - Mon-
nnv I ;__ ._ .  I IVf Sii.hiilll.ni.s . Mnillnrri

Ayant réussi trois points dans les Fischer, Birbaum (77e Borcard) - J
deux derniers matches, Broc semblait Schultheiss, Rossier, Clément (62e Pas
_.« rv.__ .cin.__. AP Hnttro TVTarlv iamak à P.hnild_ .

BUTS : 70e Delabays, 84e Rossier, 85e
J. Schultheiss.

Avertissements à Grandjean (51e) el
Fischer (69e).

Occasions gâchées

Helmut Johannsen
entraîneur rie Bochum
L'entraîneur allemand Helmut Jo-

hannsen (59 ans), responsable des
Grasshoppers durant  trois ans, quitte
le club zurichois pour rejoindre ce-
lui de la Bundesliga VFL Bochum.

Durant son activité sur les bords
de la Limmat, il a conduit son club
nn titrp naHnn.nl nn 1Q7Î. ain _i nn 'pn

demi-finale de la Coupe UEFA et en
quarts de finale des vainqueurs de
coupe. A Bochum, il succédera à
Heinz  Hoeher , qui quit te son poste
ap rès sept ans de serv ices.

Eintracht Brunswick était égale-
ment intéressé par Johannsen, club
qu 'il avait entraîné pendant sept an-
nppç nhipn.nnt lp titrp çnnrpmp pn

Hollande : un carton d'Ajax
0 Hollande. — Championnat de pre-
mière division (21e journée) : Ajax
Amsterdam - Ulrecht 6-1. Maastricht -
Zwolle 1-1. Nimègue - NAC Breda 0-0.
Sparta Rotterdam - Twente Enschede
ronv T a  * ._, .,_ _ _ ir_ l_nH__i 0_ 1 All_-_

maar - Roda Kerkrade 3-1. Haarlem -
Feyenoord Rotterdam 1-1. Go Ahead
Deventcr - Vitesse Arnheim 4-0. PSV
Eindhovcn - Venlo 2-0. Classement :
1. Orda Kerkrade 21-32. 2. Ajax Ams-
terdam 20-29. 3. PSV Eindhoven 19-27.
4. Feyenoord Rotterdam 19-25. 5. Alk-

Espagne : Statu quo
Espagne (25e journée) : Hercules Ali-

cante - Rea l Sociedad 0-0 ; Real Sara-
gosse - Rayo Vallecano 2-0 ; Espanol
Barcelone - FC Sevilla 2-0 ; Atletico
Madrid - Racing Santander 3-0 ; Snor-
ting Gijon - FC Valencia 2-0 ; Celta
Vigo - Union Salamanque 1-1 ; Huelva -
Real Madrid 1-2. Classement : 1. Spor-
ting Gigon , 35 points. 2. Real Madrid , 34.
o A _ ! _ _ _ ; _ . _ _  ._ / _ ._ _ . . • _ _ .  _ n

FRIBOURG Stade St-Léonard
Mercredi 28 mars 1979 à 16 heures

SUISSE - PORTUGAL
match international , juniors UEFA

14 h 15 : match d'ouverture : sélection fribourgeoise cl. IV — Morat inter.
17-22551

Christian Soffaz remporte deux victoires
l c rWAMEMnMNAT nFfi MAITRFS DF SKI A RIEDERALP

Championnats  des maîtres de ski , à
Riederalp : Slalom spécial , messi eurs :
1. Christian Sottaz (Charmey) 83"49. 2,
Roberto Trivella (St-Morilz) 83"67. 3

JUDO

Coupe de Suisse :
Galmiz éliminé

T> A _ -. ,u n i_,   ̂«_ , u _ ,  i 4 ; A ,-.-. «,. ,4 _ -. N nn t __  •

JC Gnlmiz-JC Schaffhouse 5-5 (25-30).
JCS Sakura Schaanwald-Budokan B;"i-
le 2-8. JK Yverdon - JC Morges 2-8.
Olympia Berne - SDK Genève 3-7. JC
Granges - JKJC Lausanne 5-5 (17-14).
JC Genève - JBC Bellinzone 4-6. JC
Baden-Wettingen - Nippon Zurich 3-7.

Laurent  Carron (Verbier) 84"31. Dames :
1. Silvia Eggen (Champéry) 99"12. Sla-
lom géant, messieurs : 1. Kilian Volken
(Ficsch) l'38''70. 2. Walter Stucky (Bett-
meralp) 1*41"95). 3. Roberto Trivella
(Sl-Moritz) l'42"10. Dames : 1. Anouk
ChalUmde (Neuchâtel) l'52"54. Combiné
messieurs : 1. Chris t ian Sottaz (Char-
mey) 21,51. 2. Roberto Trivella (St-
Moritz) 22 ,46. 3. Laurent Carron (Ver-
bier) 30,01. Dames : 1. Brigitte Emme-
noprror fsnm-pnhpr. . 1 _. 9' .

I HOCKEY SUR GLACE

l 'ITÛI IF PSMMIiF m B
Après la Yougoslavie, l'Italie a égale-

ment obtenu sa promotion, lors de la
dernière journée des championnats du
monde du groupe C, à Barcelone. Dans
le match décisif .  l'Italie a en effet battu
nettement la France par 9-4.

(3-0 4-1 2-3). Bulgarie-Corée du Sud
10-2 (3-0 1-1 6-2). Espagne-Australie 6-2
(3-1 2-0 1-0). Yougoslavie-Angleterre
21-1 (6-0 9-0 6-1). — Classement final (7
matches) : 1. Yougoslavie 14. 2. Italie 12.
3. France 10. 4. Bulgarie 8. 5. Espagne 4
(30-48). 6. Angleterre 4 (23-68). 7. Corée

Tavel méritait
beaucoup mieux

Tavel - Romont 1-3 (1-1)
La chance ne fut  pas du côté de Tavel

dimanche après midi. En effet , domi-
nant la plus grande partie de la rencon-
tre, les Singinois ont dû subir une nou-
velle défaite. Adoptant un rythme très
rapide, ils présentèrent un des meilleurs
matches de la saison et se créèrent un
très grand nombre d'occasions de but.

Ainsi, Tavel méritait beaucoup mieux
au terme de cette rencontre et un ooint
aurait déjà récompensé les efforts des
j oueurs de l 'entraîneur Mauron. En ou-
vrant le score après 23 secondes de jeu
après un excellent travail d'Armin Ae-
bischer, Tavel harcelait son adversaire,
qui se contenta alors de lancer quelques
contre-attaaues. Ne se créant des chan-
ces de but que sur balles arrêtées, les
Romontois prouvaient tout de même
leur solidité en défense et profitaient
d'une faute de main de Baldegger pour
égaliser sur penalty tiré en deux temps
par Corminbœuf , puisque le gardien
repoussa une première fois le ballon.
P'pçt pnrni-p Tpntrpînpnr rips H-lânnis

qui allait donner l'avantage à son équi-
pe dès la reprise sur un coup franc ter-
rible dévié par un défenseur. Subissant
la pression d'un Tavel qui ne baissa ja-
mais les bras, Romont s'assurait défini-
tivement la victoire par Defferrard.
Mais les Singinois sont vraiment passés
à côté d'un exploit.

TAVEL : G. Aebischer - Riedo - Wae-
ber, Ren. Vogelsand, Roi. Vogelsand -
Mauron. A. Aebischer (42e Raemy) -
Baldegger - Fasel (74e Gauch) - Corpa-
taux, W. Aebischer.

ROMONT : Gobet - Krattinger - Zur-
kinden, Chatton, Raemy - Brodard (67e
Angéloz) - Corminbœuf , Cordey - B,
Fasel, Defferrard, Perroud.

BUTS : lrc W. Aebischer, 37e Cor-
minbœuf (penalty), 49e Corminbœuf ,
71e Defferrard.

Avertissements à Mauron (42e) et W,
Ap.hischer _(54el.

Classement
1. Romont 16 10 4 2 32-16 24
2. Guin 16 10 4 2 31-19 24
3. Siviriez 15 7 6 2 29-17 20
4. Marly 17 7 5 5 30-30 19
5. Estavavcr 15 6 5 4 23-15 17
6. Grandvillard 16 7 3 6 27-30 17
7. Courtepin 17 6 4 7 24-24 16
8. Portalban 15 5 4 6 18-20 14
9. Attalens 15 5 3 7 29-30 13

10. Montet 16 5 2 9 24-36 12
11. Tavel 17 3 4 10 29-35 10
1? Rr _ >_ . 17 2 2 13 13-37 6

PROCHAINE JOURNEE

Attalens - Tavel , Romont - Portalban
Montet - Courtepin, Grandvillard - Si-
viriez, Guin - Broc, Marly - Estavayer

TVTnriiic Rprspt

A BATONS ROMPUS AVEC LES ENTRAINEURS

François Joye : «J'ai un gros
problème au niveau de l'attaque»

Entraîneur de Portalban pour la
deux ième année consécut iv e,
François Joye est un visage bien
connu du football fribourgeois puis-
qu'il a derrière lui quinze ans de
championnat de deuxième ligue (il a
commencé à l'âge de 16 ans), et deux
ans de première ligue, tout cela sous
les couleurs de Fétigny. Entraîneur-
joueur, François Joye espérait réali-
ser une saison aussi bonne que la
dernière. Tout n 'a pas joué comme il
!'_ .« .  ,.v._ a_ .i* .

<-¦ J' estime que nous devr ions  avoir
au moins quatre points  de plus ac-
t u e l l e m e n t , car si. nous avons p ris un
dép art normal dans ce champ ionn at
fn;ec quatre matches cinq points,
nous avons également  galvaudé nos
chances en p lus ieurs  occasions et
notre d éf aite à d omici le contre
Grand vi ll ard a certa inement été le
f_ .'._n_». An i.. _ , , . . _ _ _ _  ,.

Si on se réfère au classement, vous
avez une bonne défense mais votre
at taque est faible ?

« En e f f e t , ma d é f e n s e  et mon mi-
lieu d e terrain sont bons et notre
gros problème reste, l' attaque. Il f au t
dire que ces deux dernières saisons,
Portalban a perdu son ossature et
quelques dépar t s  se fon t  lourdement
sentir. J' ai essayé de  j ouer  nu milieu
Ao In Unr. n . 7' ., ft,. _ .  .. _» _*,_,,- <. __ .  v̂, _ . __, ..' _

rendu compte qu'il manquait alors
quelqu 'un au milieu du terrain. Nos
ren fo r t s  se sont f a i t s  sur le plan dé-
f ensi f  et mon g ros souci d emeu re
le contingent. Actuellement, j e
ne possède que 12 joueurs pour la
r tvp m ip rp  pmnit p pt /.ii/rn.. ._ > nntten
que quatre d' entre eux ont d é j à d eux
avert issements, j ' ai quelques crain-
tes . Pour nous , il s'agira sur tout  de
remporter nos deux matches à domi-
cile contre Tavel et Montet et pour-
quoi p as. l 'iser une place  parmi les
quatre premiers. Tout est encore, . _ . <• _ . . • , . _, .,

Quelle a été votre préparation hi-
vernale ?

« Elle f u t  très courte , p uis q ue nous
n'avons débuté qu 'en f é vrier , mais
elle s'est bien déroulée. Je  dois
avouer que j' ai beaucoup de  sat is-
f actio n en constatant l'assid uit é de
<__ , « _. ._, ._», . .._ _ .  !'„„.,.„;„„,-,„„. _-_ • „ .,

tre par t ,  quatre j e u n e s  en dessous  rlp
20 ans .  qui  n 'ont p as en core l' e xpé -
rience des autres , t rava i l l en t  bien et
progressent, ce qui est ég alement
réjouissant .  Pour eux. il est certes
d i f f i c i l e  de  jouer  au moment où il
f a u t  absolument g a g n e r , ma is  I r u r
avantage est qu 'i/ . .  j ouent souvent m
>._, .. .... .. . .  .,. - £__.-.!. -_ _ .  .*:., . ..

— Vous avez longuement joué en
deuxième ligue, y avez-vous vu une
certaine évolution en tant que

« ¦C'est certain , la deuxième ligue
a beaucoup évolué. Les équipes sont
mieux organisées sur te plan tacti-
que et d isp osent d e bons entraîneurs,
ce qui n'était p as le cas i l y  a encore
une d izaine d' années. A l 'époque, on
immit f-T.. _ 7(_ ç iniirc nu -fnnt.hn.il

François Joye.

devant la maison et cela consistait
dé jà  une grande par t ie  de l' entraîne-
ment. Actuellement, on. peut égale-
ment encore dire que toutes les f o r -

d'égali té en. ce qui concerne la con-
dition physique, si bien qu'on n'en-
registre plus de scores f l e u v e s .  Ce-
p end ant , j e reg rette q u'il n 'y  a i l  p l u s
autant d e bons j oueurs, voire de per-
sonna lités , ce qu'on trouvai t réguliè-

— Votre retour en deuxième ligue
a-t-il été difficile ?

« En tant que j oueur , pas trop,
même si à 33 ans , c'est un p e u  lard
pour transformer une équipe,  comme
le réussit f o r t  bien mon c a m a r a d e
Marc Corminboeuf à. Romont. J 'esti-
me cependant que j e  pouvais  tout de
même encore a p p o r t e r  quelciue chose
r, l'pniiitio n_ _ . /¦» nrcmiôrp 7... I .P ._ >

regrette l 'ambiance si d i f f é r e n t e , car
on a l 'habi.tdue de  j ouer  d e v a n t  un
nombreux  public et aussi  les terrains
d e  ieu .

Meilleur b u t e u r  d e  snn éq u i p e ,
F r a n ç o i s  Joye r é a l i s e  une  expérien-
ce enrichi ssante à Porta lb an , qui se-
ra à nouveau d ang ereux l orsque ses
joueurs  trouveront le chemin des f i -
le ts .
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CV prouve qu'une mode chic ne doit
pas nécessairement être chère! En
voici un exemple: 2 manteaux de
pluie racés à seulement 79.- chacun.
En haut: Elégant manteau de géné-
reuse ampleur mode avec bride au
col et patte de boutonnage surpiquée.
En bas: Modèle juvénile de ligne A
dont l'empiècement joliment sur-
piqué et le p li dorsal décoratif font
beaucoup d'effet.

WW ,
ChÀJte  ̂ §

Dans tous les magasins de mode CV
et les mini-marchés Vôgele de la
Suisse entière.

Machine à laver
linge - vaisselle

REPARATION
toutes marques.

Service rapide. Prix imbattables. I

MAGIC Fribourg. 0 037/22 97 80 I
83-7506 |

Centre ville de Berne
Nous cherchons de suite

un(e) employé(e)
de bureau

francophone avec notions d'alle-
mand. Travail varié dans la bran-
che immobilière.

Faire offre sous chiffre K 900 414
à Publicitas, 3001 Berne.
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n __¦ fe*k ___§! y^\ i

^̂ » ^  ̂ .P  ̂ W\ 
\ ŷ

s"'̂ y
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H MB ___________ flti ______ + transport
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économie,fiabilité \
et sécurité comprises.!

Appel de phares
Clignotants de panne Carrosserie de sécurité
Commutateur de feux de stationnement Colonne de direction de sécurité

Système de ventilation et de chauffage réglable Témoin |umineux de température d'eau Rétroviseur intérieur à position
en continu . _ < ___: : .______^__ onti-éblouissante

_.. - " : j y "̂~ - . ^BKa*=»l \ Protection anti-cailloux
y-- ' *i5( \ sur garde-boue arrière

_Jl--Ër:;-i____'̂ __i BHP*!̂ |̂ ^̂ !- s ;- iii_iiiiiii r imiimii ¦ i_-_-__----_______— m i i  V: \ Bouchon de réservoir

S t̂àme de freinage diagonal à deux circuits, l*Golf M [Image] Fr. H150.- + transport! Pneus à ceinture d'acier

direction stabilisée par la suspension indépendante Roues indépendantes

des roues Essieu AR à bras longitudinaux combinés

GOSîî Depuis 1974,1a voiture la plus vendue de Suisse.
VWpour Ia25e fois N°1 en Suisse.

La dot de.tout modèle VW' neuf: 1 an de garantie, sans limite de kilométrage/ 2 ans de protection Intertours-Winterthur et une valeur
de revente élevée, due à la haute qualité VW.

Coupon. Veuillez .n'envoyer votre documentation sur la Golf. 70 ,

Nom et adresse: __ f iàvW i î _n» _____fl_________ m
NP et localité.- __ (_\Lf_ \ ¦ ( flMM[f '5»
Prière de découper et d'expédier à: AMAG, Automobiles et Moteurs SA, 5116 Schinznach-Baci. W r à r Àf J  ̂̂ ^mmmmmw /M

Leasing AMAG pour entreprises et commerces: pour tout renseignement, tél. 056/43 0101. ^  ̂ ^

C
Voir la Chine de ses propres yeux

VOYAGES EN CHINE
qui ne se limitent pas aux curiosités touristiques,
mais offrent à chacun une vue en profondeur dans la
vie du peuple chinois , par des visites dans des famil-
les, écoles , hôpitaux et autres lieux dignes d'intérêt. 

^Encore quelques places libres du 5.5. au 22.5.1979 c.
(3850.—), du 31.7. au 21.8.1979 (4100.—-) et du 5:9. au
22.9.1979 (4100.—) dans des petits groupes.

Inscription provisoire et sans engagement : 2

Nom : 2
Prénom : -t
/. _J . TAI ¦

Orgue portable MACHINES
neuf , 2 x 61 notes, pédalier ,

!.
v
x
é

75
av
:

c, 'Se"9 sound "¦ 
H. ™«r suisses '

Fr. 5500.- (évant. sans les.îe, - 
"̂ ŜST

GOSSET-IMPORT _ . .
Cfi (021) 37 56 62, le soir (_»ros rabais

139.262.507
_________________________________________________________- Facilités

On cherche de paiement

2 manœuvres Fr. 30.—
..,. , pai mois

QUaillieS 12 mois minimum

2 charpentiers dTs%r3a9so0!_i
2 menUiSierS Réparations
¦_ » ¦ .- ' •¦ ¦ JL' toutes marques
1 apprenti charpentier sans r.a,8

¦ » " de déplacement
Avantages sociaux et ambiance agréa- e A Hilble dans nos nouveaux locaux. o A M
Appartements à disposition. appareils ménagers
CONSTRUCTIONS ROSAT SA La Chaux-de-Fonds
1837 Châteaux-d'Œx - Cfi (029) 4 63 45 037-26 12 53

22-2030 ¦ 140-263-384

Prénom : -t
Adresse : Tél. : 
Voyage : Nb. de personnes : 

Inscriptions et catalogue détaillé à :
Associations suisses d'amitié avec la Chine, case
postale 114, 3000 Berne 14.

o.s-am ??fi.

¦ «

3 AVEC Fr. 50 à 60 000.— comptant , vous pouvez
acheter, à 10 min. auto Fribourg et Bulle, 1 km
giratoire autoroute, tranquillité, soleil , accès

s , facile, communications , vue , 5 min. à pied
es > église, école, magasin , poste, médecin , (im-

pôts avantageux),

is BELLE VILLA
très soignée

lumineuse et tout confort, de 6 pièces, salle
de bains, salle d'eau, double garage. Prix :

Fr. 295 000.— seulement

Grand séjour d'env. 40 m2 avec cheminée ,
élégante cuisine complètement équipée, jardin
avec pelouse et verger (1333 m2).

t Idéal pour personne trav. à Fribourg ou Bulle.
Vendue cause imprévu.

ira
Agence Immobilière Claude BUTTY

ds
i3 Estavayer-le-Lac. Cfi 037-63 24 24
384 17-1610



OLYMPIC: LES BARRAGES POUR LA 4e FOIS .B •— I
La dernière journée du champion-

nat de ligue nationale A n'a pas per-
mis à Federale Lugano, coleader du
classement avec Vevey et Fribourg
Olympic, d'obtenir son billet pour
les matches de barrages devant dési-
gner le champion suisse. En perdant
contre son rival local, SP Lugano,
Federale laisse maintenant le soin
à Vevey et à Fribourg Olympic de se
départager pour la première place.
Vainqueurs à Genève, Veveysans et
Fribourgeois se retrouveront donc à
deux reprises cette semaine. Vain-
queur d'un point de Pully, Bellin-
zone a également obtenu le droit de
disputer des matches de barrage
contre la relégation et son adver-
saire s'appelle Le Lignon, battu de
très Deu Dar Vevev.

Depuis la saison 73-74, on n'avait
plus vu deux équipes romandes lutter
pour le titre de champion suisse. L'avè-
nement des Veveysans était attendu,
mais en cours de saison, on crut que
tout était perdu pour eux. Aujourd'hui,
ils obtiennent le sursis. Friboure Olvm-
pic est de son côté un habitué des mat-
ches de barrage pour le titre de cham-
pion suisse, puisque c'est la quatrième
fois qu 'il se présente dans la dernière
ligne droite. Jusqu 'à maintenant, il eut
raison à deux reprises de Stade Fran-
çais et une fni " . il App Àara  fnrfai t .

Le dernier exploit de Paulin
Les mauvais souvenirs de la saison

Bont maintenant laissés de côté nar les

Fribourgeois qui sont prêts à saisir leur
chance contre un rival romand qui les
a souvent fait souffrir. A Genève con-
tre Stade Français, l'équipe fribourgeoi-
se n'a laissé planer aucune équivoque
et même si elle dut parfois faire face
à une équipe genevoise décidée, elle
s'assura assez facilement les deux
points, Warner se montrant brillant
avec ses 42 points. Mais l'homme de la
rencontre fut sans conteste Tom Pau-
lin, une nouvelle fois parmi les meil-
leurs marqueurs du championnat. Le
Noir américain, auteur de 46 points,
a peut-être réussi le dernier exploit de
sa carrière. Un grave accident le cloue
aujourd'hui au fond d'un lit d'hôpital
et s'il est encore trop tôt pour se pro-
noncer, Paulin ne devrait plus prati-
quer son sport favori. A Sion et à Ge-
nève, le Noir américain avait beaucoup
apporté.

SP Lugano, qui jouera peut-être la
saison prochaine à Mendrisio, a joué
le jeu contre Federale. Pour les Luga-
nais, il ne s'agissait pas uniquement
d'une victoire de prestige, mais bien
d'une excellente préparation pour les
quarts de finale de la Coupe de Suisse,
Ainsi, le SP Lugano, qui a perdu bête-
ment de nombreux Doints. se sera Der-
mis le luxe de battre au moins une fois
Federale, Olympic et Vevey. Une réfé-
rence tout de même pour les hommes de
Crugnola, De Vries et Prati étant les
grands artisans d'un succès entièrement
mérité. Raga eut bien un sursaut d'or-
gueil, mais ce ne fut pas suffisant pour
battre en brèche la volonté du SP Lu-
sann.

Lors de l'assemblée de la Fédération suisse à Neuhausen, Markus Ryffel (à gau-
che) et Peter Muster ont été félicités pour, leur médaille aux championnats d'Eu-
rope de Prague. Derrière eux, on aperçoit MM. Michel Auderset (à gauche) et Ser-
ge Chammartin (au centre), les deux Fribourgeois membres du comité central.

(Bild & News)

Le championnat suisse de marathon
se disputera à Fribourg en 1980

Pour son premier mandat, le prési-
dent Daniel Plattner (Oberkulm) a pu
faire état de bons résultats, tant sur
le plan sportif que financier , lors de
l'assemblée des délégués de la Fédéra-
tion suisse d'athlétisme (FSA), qui s'est
tenue à Neuhausen. Cette assemblée
s'est déroulée au pas de charge et un
seul point a soulevé quelques discus-
sions T. Inalpmprit malor. nnp pprtnïnp
opposition , il a été décidé de délivrer
une licence aux coureurs populaires.

Au sein du comité central, quelques
modifications sont intervenues : Rudenz
Stoll (Winterthour) fonctionnera com-
me nouveau chef de presse, Georges
Kennel, qui était responsable de l'ins-
truction , prendra le « ressort » espoirs,
le Dr Serge Chammartin, qui s'occupait
annaravnnf Ap c âcnnlrc _ .p .npr_ + r»_ _ _ . r _ . i_ .

Les Suisses groupés
à Limerick

Le Valaisan Pierre Delèze, meilleur
Suisse dans le championnat du monde
de cross-country de Limerick, a termi-
né à la 71e place. Une fois seulement
_ _ _ _ . , _  PViiefnlfo A P la nnmnàt Illn_ • la
premier représentant helvétique avait
été moins bien classé ; en 1973, lorsque
Albrecht Moser avait pris la 87e place.
Mais on peut aussi remarquer que lors
de sa seule participation à l'épreuve,
Markus Ryffel n'avait pu faire mieux
_ , . . _ _  i .«

Classement des Suisses : 71. Pierre
Delèze à 2'09". 83. Fredy Griner à 2'21".
98. Hugo Wey à 2'38". 102. Guido Rhyn
à 2'44". 104. Jean-Pierre Berset à 2'44".
117 Biaise Schull à 2'57". 165. Werner
Meier à 4'25". 187 coureurs classés.

• Bogota. — Prix de l'autodrome (7,050
km) : i. Domingo Tibaduiza (Col) 21'11".
2. Luis Pinzon (Col) 21'17". 3. Luis Tipan
(Equa) 21'31". 4. Victor Mora (Col)
91' -__ _.» K r* i«_ T>.. _ ._ .._,..».» /¦___ .._ _ .  oo'no»»

nateur pour la Suisse romande et
Hansruedi Engler, l'entraîneur en chef
des lanceurs _ 'nrninpra Ap Vins. v.ipt.r.n

André Liaudat
membre d'honneur

Par ailleurs, André Liaudat (Fri-
bourg), Josef Steger (Berne) et Ernest
Wyss (La Chaux-de-Fonds) ont été faits
membres r i 'hnnnp . i r  T.nf.n !<_<_ _ .I .__ .Y ._
pionnats suisses 1980 ont été attribués
comme suit : individuel s à Lausanne,
cross et pentathlon masculin à Onex,
marathon à Fribourg, décathlon à Ma-
colin , pentathlon féminin à Martigny,
juniors masculins à Zurich et juniors
féminins __ 7!nfim_n_>

âÊ \m.
IBPB̂
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Bellinzone a tremblé Classement
défendu bec et on- 1. Lemania

de créer la surprise 2. Vernier
Lignon s'est

nour tenter
face à Vevey. Mais ce dernier ne pou-
vait laisser échapper la victoire. Il doit
d'ailleurs beaucoup à l'Américain
Brewster qui a connu une réussite dia-
bolique (93 %). Menant de deux points
à la mi-temps, les Genevois, malgré les
excellentes prestations de Hopwood et
Pizzinato , n'ont pu définitivement sau-
ver leur place en ligue nationale A,
ouisau'ils sont maintenant contraints à
jouer les matches de barrage contre Bel-
linzone. Ce dernier a tremblé. En effet ,
malgré une première mi-temps qui lui
fut favorable, l'équipe , tessinoise a dû
subir un dur pressing sur la fin de la
rencontre et Pully a été à deux doigts
de renverser la situation. Malgré leurs
30 points , Sanford et Hurlburt ne pou-
vaient offrir une dernière victoire à
leur équipe.

Pour le reste, on notera les surpre-
nants succès de Pregassona à Viganello
et de Nyon à Lausanne contre Spor-
tive Française.

Classement
1. Olympic 22 17 5 1949-1800 34
2. Vevey 22 17 5 1789-1654 34
3. Federale 22 16 6 2083-1848 32
4. SP Lugano 22 15 7 2077-1916 30
5. Nvon 22 12 10 2050-2026 24
6. Pregassona 22 12 10 2002-2028 24
7. SF Lausanne 22 11 11 2016-1967 22
8. Viganello 22 9 13 2090-2164 18
9. Pully 22 8 14 2028-2099 16

10. Bellinzone 22 7 15 1991-2134 14
11. Le Lignon 22 7 15 1867-2035 14
19 K. -... I. . FV 99 1 91 1QSa-99_ lQ 9

Classement des marqueurs : 1. Rinaldi
(Bellinzone) 743 points. 2. Paulin (Stade
Français) 705. 3. Raga (Federale 686.
4. Johnson (Viganello) 644. 5. McDougald
(SP Lugano) 638. 6, Stockalper (Viga-
nello) 615. 7. Garner (SF Lausanne)
593. 8. Collins (Le Lignon) 584. 9. Rock-
hold (Pregassona) 582. 10. Warner
fOlvmnicl 58(1.

Ligue B :
Vernier comme prévu

Il aura fallu attendre la .dernière
journée en ligue nationale B pour con-
naître le deuxième promu en ligue na-
tionale A. Après Lemania, qui a ter-
miné sa saison en battant Neuchâtel
de six points, Vernier, vainqueur aisé
de Martigny, a obtenu son billet pour
la série supérieure. Les Genevois mé-
ritent entièrement leur promotion, car

naître un léger passage à vide ces der-
nières semaines. En gagnant à Marti-
gny, ils évitaient un retour de Cham-
pel vainqueur à Reussbuehl. Les deux
équipes fribourgeoises ont également
terminé leur championnat sur une vic-
toire : City Fribourg et Marly n'ont pas
eu de peine à battre Sion et Muraltese,
tandis que Monthey condamnait Re-
nens à jouer en première ligue la sai-
son prochaine. La victoire des Valai-
sans ps. .nFMnn p

# Ski. Bois d'Amont (Fr) . Relais pour
deux coureurs : 1. SC Le Lieu (Rochat ,
Golay) 69'35". 2. Douanes françaises Be-
sançon « 1 » 1 h ÎO'IO" . 3. Douanes fran-
çaises Besançon « 2 » 1 h 10'14".

Automobilisme. Succès belae

Champel
City Frib.
Neuchâtel
Martigny
Monthey
Reussbuehl
Marly
Muraltese
Renens
Sion

Le Suisse Nussbaumer au 3e rana
Première manche du championnat

d'Europe de tourisme, les Quatre heures
de Monza ont pris fin sur la victoire
attendue de BMW, bien que les favoris
Umberto Grano - Bruno Giacomelli et
Helmut Kelleners - Herbert Mueller
ct ipn. pfp plim.npc T_rPTm a . 11 .'pj-np.. .

La première place est revenue à
l'équipe belge Jean-Claude Xhenceval -
Pierre Dieudonné - Raymond Van Ho-
ve sur une BMW trois litres. Le Suisse
Walter Nussbaumer et son partenaire
allemand Klaus Niedzwiecz ont ter-
miné au troisième rang.

PAlirno c_ . i ,c _ 1__ nllllp la _ .__ i ,v . _.p ¦_, _if__ .

7 15 2 __ 3 __ -2.lfiX 14
6 16 1753-1947
2 20 1 fil 0-21111

Samedi après-midi, à la salle des As-
ters, à Genève, Tom Paulin (en foncé)
que tente de contrer Lockart, a peut-
être disputé le dernier match de sa car-
rière. (A.ST. }

Ligue féminine : avant-goût
de la Coupe

Au cours de la dernière journée du
championnat de ligue nationale A fé-
minine, Nyon, déjà sacré champion suis-
se, a été tout près de subir sa première
défaite face à Stade Français. Sur leur
terrain , les Nyonnaises ne se sont im-
nnspp_ fillp rl'..n nn.nt pt pp  i-na.pVi fnt
un avant-goût de la finale de la Coupe
de Suisse qui se déroulera dans cette
même salle samedi prochain et opposera
les deux mêmes équipes. Les succès de
Femina Berne sur Olympic, d'Espéran-
ce Pully sur Sierre et de Baden sur
Plainpalais entrent dans la logique des
choses, tandis que Berne a fini son
pensum en subissant sa 18e défaite de
In caîcnr. à TVTi î-ral + pc-p

Classement
1. Nyon 18 18 0 1471- 965 36
2. Femina B. 17 13 4 1201- 991 26
3. Stade Fr. 18 13 5 1210- 834 26
4 T _ . . f _ . »n 1« 19 fi 19_9_ OTfi 9A

5. Esp. Pully 18 12 6 1217-1012 24
6. Muraltese 17 8 9 1059- 982 16
7. Olympic 18 6 12 920-1229 12
8. Sierre 18 4 14 1014-1390 8
9. Plainpalais 18 3 15 880-1219 6

10. Berne 18 0 18 813-1387 0
Marius Berset

9IIV ftliati-a honroc Ha kflnn-v a

marquée par de nombreux abandons.
Avec Herbert Mueller, deux autres
Suisses, Joerg Siegrist et Armin Bu-
schor n'ont pas terminé.

Classement : 1. Jean-Claude Xhence-
val - Pierre Dieudonné - Raymond Van
TTnvp ITK P\ T.iTÎc. i -T .'lvrW lpo 1 nn tn,i._ pv,
4 h 01'11"3 (moyenne 144 km 285 - heu-
re). 2. Hans Heyer - Philipp Mueller
(RFA) Ford-Escort, à 1 tour. 3. Klaus
Niedzwiecz - Walter Nussbaumer (RFA-
S) Ford-Escort , à 1 tour. 4. Neger -
Werginz - Loibnegger (Aut) BMW 320,
à 2 tours. 5. Walter Beutler - Walter
Rnin CK1 T.TVT W 500 4 fi +_ -.,,_ ._

En août dernier , lors d'une confé-
renae de presse tenue à la veille des
championnats du monde sur route
au Nurbtirgring, la direction de
l'équipe Ijsbocrke, après avoir an-
noncé que son action publicitaire se-
rait liée dès 1979 à celle de la Maison
Warnke, précisait ce que serait en
1979 le programme de Dietrich Thu-
rau. Un programme centré sur le
Tour de France mais comprenant le
Tour de Romandie. Le directeur
sportif Willy Jossart précisa ce pro-
gramme. II n'a rien changé à ce qui
avait été prévu de sorte que son
équipe avec Dietrich Thurau en tête
est définitivement engagée dans le
Tour de Romandie. Jossart a sélec-
tionné une très forte formation puis-
que Thurau sera accomnasné. no-
tamment, par Ludo Peeters et Rudy
Pévenage que l'on peut sans hésiter
faire figurer parmi les meilleurs
routiers belges.

Voici la formation définitive an-
noncée par Jossart : Dietrich Thurau
(RFA), Hans Peter Jakst (RFA), Rudi
Colman (Be), Ludo Peeters (Be),
Gerry Verlinden (Be), Rudy Péve-
naee (Be).

Les Français avant
le Tour d'Italie

L'équipe Peugeot - Esso - Michelin
participera, c'est pour ainsi dire
assuré, au prochain Tour d'Italie.
C'est la raison pour laquelle son di-
recteur sportif Maurice de Muer a en
automne déjà demandé à pouvoir
participer avec les leaders de son
équipe au Tour de Romandie.

Aotl__ .llpTnpnt In. fnrtnatïnn Ap
l'équipe Peugeot est prévue de la
manière suivante : Bernard Théve-
net (Fr), Michel Laurent (Fr), Yves
Hézard (Fr), Bernard Bourreau (Fr),
Robert Linard (Fr), Pascal Simon
(Fr). Remplaçant : Frédéric Brun
(Fr).

Faut-il ranneler nui. Thévenpt n
obtenu dans le Tour de Romandie
1972 sa première grande victoire in-
ternationale. Il revient sur le terrain
de cet exploit avant une campagne
d'Italie dont il attend beaucoup.
Mais il est clair qu 'avec Michel Lau-
rent, Peugeot dispose d'un autre cou-

Raas vainqueur en Belgique
Le Hollandais Jan Raas a fêlé une

victoire dans le Grand Prix « E3 », cour-
se qui s'est disputée sur 226 kilomètres
dans la région de Harelbeke (Be). Raas
s'est imposé en solitaire avec 23"
d'avance sur les Belges Frank Hoste et
Michel Pollentier. Quatrième, l'Alle-
mand Diethrich Thurau est déjà distan-

Le classement : 1. Jan Raas (Ho) 5h50'
2. Frank Hoste (Be) à 23" ; 3. Michel
Pollentier (Be), même temps ; 4. Die-
trich Thurau (RFA) à l'57" ; 5. Henk
Lubberding (Ho), même temps ; 6. Guido
Van Sweevelt (Be) à 4'43" ; 7. Jan Aling
(Ho) ; 8. Léo van Thielen (Be), même
temps ; 9. Eddy Cael (Be) à 418" ; 10.
T_ irlr Raprt (~P.p \ à « .'9 ."

La Flèche brabançonne
à Willems

Le Belge Daniel Willems a remporté
la Flèche brabançonne, à Bruxelles. H
a terminé seul avec 5" d'avance sur le
Hollandais Gerrie Knetemann, le cham-
pion du monde sur route, lequel a de-
vancé au sprint les Belges Eddy Sche-
pers, Michel Pollentier, Bert Ooster-
........u A*, il.:....™ ___ ._ .*._ ...-

1. Daniel Willems (Be) les 166 km en
4 h 17'. 2. Gerrie Knetemann (Ho) à 5".
3. Eddy Schepers (Be) à 7". 4. Michel
Pollentier (Be) 5. Bert Oosterbosch
(Be). 6. Willem Peeters (Be) même
temps. 7. Fons de Wolf (Be) à 27". 8,
Mpri lr T . _ i V_ l_ p r_ . . r . _ r  .TJnï à • _«"

• A travers la Belgique : 1. Gustav
Van Roosbroeck (Be) les 200 km en 5 h
13'. 2. Walter Planckaert (Be) à 1*44".
3 Jan Raas (Ho) à 2'02". 4. Marc De-
meyer (Be). 5. Guido Van Sweefelt (Be).
6 Frank Hoste (Be). 7. Sean Kelly
(Irl). 8. Walter Godefroot (Be). 9. Jean-
T.HP VanHpnhrnu. l-o .T.p\ mômo .pw.r_ - .

• La paire italo-belge Pietro Algeri -
Willy Debosscher a remporté les Six
jours de Montréal , qui se sont achevés
devant quelques 6000 spectateurs. C'est
au cours de la dernière nuit que la for-
mation italo-belge a fait la différence.
Le classement final : 1. Pietro Algeri -
Willy Debosscher (It-Be). 2. Gerben
Karstens - Venix (Ho-Can). 3. Gerd
TiVanli- _ W_>n_i._n /T ...., n •_

Allison, le 53e succès de sa carrière et Fovt le 62e
• North Wilkesboro. — Bobby Allison
a devancé in extremis Richard Petty
dans le « Wilkesboro 400 », signant sa
deuxième victoire de l'année dans une
course du championnat Nascar (voitu-
res de série) et la 53e de sa carrière.
Allison a gagné son pari en conservant
lp VY.__ rï_p .r_ iiw rlp nn. Ile _nr .nt . _ _ « , . _ _  I _.

course. L'un de ses pneus a éclaté au
moment où il franchissait la ligne d'ar-
rivée. Le classement : 1. Bobby Allison
(Ford) les 400 km à 142 km/h de mo-
yenne. 2. Richard Petty (Chevrolet) à
3"6. 3. Benny Parsons (Chevrolet). 4.
Dale Earnhardt (Chevrolet). 5. Darrell__ r .!....'„ (Pl,„„„„l nn 4 ,,n . . . . , _ ,

• Ontario. — A.J. Foyt, le légendaire
quadruple vainqueur des 500 miles
d'Indianapolis, a enlevé les 200 miles de
f^al î  fn.n!_ nvomiôro mannliû _ _ , ,  ,.1 . .¦.,.-,

pionnat 1979 de l'USAC, boycottée par
les meilleurs pilotes américains de for-
mule Indianapolis (ceux-ci ont quitté
l'USAC pour former leur propre asso-
ciation). Foyt a ainsi remporté la 62e

1. A.J. Foyt (Parnelli-Cosworth) les 200
miles à 187,80 km/h de moyenne. 2.
Johnny Parsons (Lightning-Ôffenhau-
ser) à 3"7. 3. Bill Vukovich (Watson-
Offenhauser) . 4. Sheldon Kinser (Wat-
son-Offenhauser). 5. Cliff Hucul
_ 1\/T _ .T o ._n_n . ._n__„n  .

• Football. — L'international Ueli
Hoeness va exercer dès le 1er avril pro-
chain les fonctions de manager auprès
de son club, Bayern Munich. Il signera
enn rnntrat rlanc lpc ni'nnnaîrtp __ .,,,. _,
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22 16
22 14

3 2195-1792 38
5 1963-1702
6 2033-1807
R 1<_î_ fl-1841

TOUR DE ROMANDIE
Laurent, Thévenet
et Thurau au départ
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pour messieurs
avec ouverture automatique
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NESCAFE
classic
extrait pur provenant
d'un mélange choisi de
cafés, plus aromatique et
plus équilibré.

mmmî
26-pièces

contenant
.7stylosà___a
H slvlo-lotto
8 stylos feutra
1 crayon à effacer
1 stylo au fluor
2 crayons
1 stypen-stylogr.
6stypen-rechanges
1 règle
1 gomma
1 taille-crayon
100 agrafes
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Cl. Jaquet décroche in extremis la victoire |MHÎ B _̂* \
Environ 200 personnes répondirent à

l'invitation du Club de boxe de Bulle.
Animateur du club bullols, l'entraîneur
Jean-Claude Castella dressait un bref
bilan de la soirée à l'issue du dernier
combat : «Je crois que le public fut
satisfait car il a assisté à plusieurs
combats intéressants. On essaiera de
faire encore mieuv la nrochaine fois. »
A plusieurs reprises d'ailleurs, le public
encouragea les boxeurs, créant ainsi
une ambiance chaleureuse dans une sal-
le qui se prête fort bien ' à la boxe. La
salle de l'Hôtel de Ville de La Tour-de-
Trême, lorsque les chaises sont occu-
pées dans leur majorité, représente un
endroit adéquat pour ce genre de ma-
nifestations nu-filistiaues.

Progin (Fribourg) - Grossen (Marti-
gny). Le surléger fribourgeois manqua
d'initiative dans la première partie , du
combat, ce qui lui valut de concéder
le match nul. Dommage'! car le poulain
de Daniel Lepori marqua des points
Hnn_ lp r lprn.p r  rnnnd mais  sa réaction
fut trop tardive.

Schneider (Fribourg) - Dubois (Neu-
châtel). L'élève de Daniel Lepori ne tire
décidément pas profit de son impres-
sionnante musculature. Puissant,
Schneider est fort habile dans la boxe
en retrait mais le fait de trop reculer
l'empêche de se tourner vers l'offen-

En sortant de sa réserve, Michel Girard
nu T.iinpi-nnÎQ Pfiç.PF

sive. Son crochet gauche est bon — un
peu large parfois — mais il l'utilise
avec parcimonie. La victoire de son ad-
versaire est donc logique. Souhaitons
que le surwelter fribourgeois en tire les
conclusions.

Un nul de Girard
Girard (Bulle) - Pfister (Lucerne). En-

core junior (il est né le 5 août 1960) ,
Michel Girard possède la morphologie
idéale pour un mi-lourd. De longue
taille, le Bullois doit se sentir à l'aise
lorsqu 'il évolue à distance. Pourtant , en
début de combat, il n'exploita pas suf-
fisamment son allonge. A la fin du
premier round, le poulain de Jean-Clau-
de Castella fut surpris par une attaque
fougueuse du Lucernois. Girard a la
fâcheuse tendance à se laisser dominer.
L'ancien boxeur bullois Bernard Joye
(qui, rappelpns-le dut subir une inter-
vention chirurgicale à l'épaule gauche
qui nécessita 37 points de suture !) pro-
diguait des conseils de circonstance :
« Vas-y Michel, n'attends pas ». Lorsque
Girard sortit enfin de sa réserve, il
décroch a de . fort jolis crochets à demi-
volée qui- lui valurent de combler son
retard initial. Les deux adversaires ter-
minèrent épuisés et chacun se contenta
du Dartase des Doints.

gauche), a DU combler son retard face

Maillard: encore une défait
La boxe professionnelle ne sourit pas

encore à Gabriel Maillard. Vendredi à
Berne, le boxeur vaudois concéda la dé-
faite face à Bruno Arati. Une de plus,
serait-on tenté d'écrire. Depuis son pas-
sage à l'échelon supérieur, Maillard ne
parvint j amais à quitter le ring en
vainqueur. Son 7e combat équivaut à
..ii.nnt Ho Ap fa l ip K

Face à Arati , Maillard semblait man-
quer de condition physique. Son en-
traîneur ne partage pas cet avis : « Il
faut voir comment il s'entraîne en com-
pagnie de François Fiol. A la salle, il
se donne beaucoup de peine, il se sent
à l'aise, il travaille bien. » Mais , sur
le ring. Maillard ne trouve pas l'ai-
sanrp nn'il manîfpst.p à l'pntraînement.

D'ailleurs, à plusieurs reprises, son en-
traîneur l'incitait à passer à l'action :
« Fais quelque chose Gaby, bon... » Il
faut dire que le début du combat ne fut
pas une sinécure pour le Vaudois : il se
fit cueillir par une droite au menton
après 2'40" au premier round. L'arbitre
égrena les secondes, mais Maillard se
releva à temps pour poursuivre son
(..loi •_,,.___ . A _ >?,H rP_ _ i , to f __ .c  lp _ •_ -»,ir_ HM

Bernois conditionna le comportement
du Vaudois Dour la suite de la rencontre.

Espoir, puis...
Bruno Arati , qui a tout de même dé-

pouillé son jeu depuis qu 'il a quitté le
rang des amateurs, continua sa pres-
sion initiale et obligea son adversaire
à subir le combat. Très mobile, le pou-
lain de Charly Buhler tirait profit de
son allonge et décochait quelques bon-
nes séries que Maillard ne parvenait
r_ nc à p..i.pr T.pç trnie nrpmiprps rprtri-

ses furent à l'avantage du Bernois qui
commit l'erreur de ne pas poursuivre
dans la même voie. Il relâcha sa pres-
sion , accepta le combat de près, perdit
de son assurance et céda bien évidem-
ment l'initiative à Mailla,rd. Ce dernier
sauta sur l'occasion, produisit une belle
accélération au milieu de la quatrième
rpnrise oui lui valut la victoire dans
ce round. Toute issue devenait plausi-
ble à ce moment-là : Arati pouvait per-
dre son avantage initial et Maillard
combler son retard des premières re-
prises. Hélas ! il fallut déchanter. L'opti-
misme qui prenait racine dans le coin
des soigneurs de Maillard s'estompa peu
après. Le mi-lourd vaudois ne pouvait
plus imposer sa façon, les ressources
rthvsinups lin' firent ripfant

Appel aux organisateurs
Donc pour Maillard , les combats se

suivent et se ressemblent. Mais la dé-
ception ne semble pas encore émousser
son courage. Après réflexion, le Vaudois
lance ce reproche : « Il est très difficile
de s'améliorer sur le plan technique, de
progresser, de garder le rythme de la
nAmnôli tinn 1 rti'Cni ,T _ _ r» np . ._»,,+ V_nv_> .> _ _ , IP

tous les six mois environ. Il faudrait
trouver des organisateurs qui nous don-
nent à nous, boxeurs professionnels,
l'occasion de pratiquer notre sport. »
Cette évidence se constate au fil des
saisons. L'appel de Gabriel Maillard se-
ra-t-il entendu ? La vie de la boxe pro-
fessionnelle en Suisse dépend des orga-
nisateurs. Sans eux, ce sport ne peut

Résultat technique : poids mi-lourds
Bruno Arati (Berne) 76',100 kg bat Ga-
briel Maillard (Morges) 75,800 kg aux
points en 6 rounds.

_nl~..i_. w i..

Snort-Toto : ni 13. nï 12
Liste des gagnants du concours No

12 des 24-25 mars :
14 gagnants avec 11 p. Fr. 4161.45

133 gagnants avec 10 p. Fr. 438.05
Le maximum de 13 points ainsi

_ ne 12 points n'ont pas été réussis.
I n  {- .,_ . „„_ . t . . . .. i :. ,. c. •><_ H i n  on

mm.* • PAS np cnr
Liste des gagnants du concours No

12 des 24-25 mars 1979 :
2 gagnants avec 5 Nos + le

No complémentaire Fr. 4838.85
57 gagnants avec 5 Nos Fr. 594.25
2332 gagnants av. 4 Nos Fr. 14.50
29 706 gagnants av. 3 Nos 1.95

Le maximum de 6 Nos n'a pas été
réussi.

T _. - _._ ._ ._ .__ .* *..*...:.._ . r,'- _ .n erre _•__

Angelo (Bulle) - Lopez (Delémont).
A l'approche de son 18e anniversaire (il
est né le 27 avril 61), Yvan Angelo dis-
putait son lie combat samedi soir. Sou-
vent gêné par ses cheveux lui masquant
partiellement la vue (ce handicap s'éli-
mine facilement !). le Bullois éprouva de
la peine à trouver la bonne distance
face au Jurassien très offensif. Le pou-
lain de Jean-Claude Castella démontra,
au 3e round , que ses crochets â mi-dis-
tance sont efficaces et une attaque
spontanée e,n fin de partie lui valut de
terminer le combat à égalité avec son
adversaire.

Jaquet (Bulle - Rocco (Yverdon). Ces
deux demi-finalistes du championnat
suisse disputèrent un match fort agréa-
ble. Avec sa petite taille et sa fougue,
le boxeur d'Yverdon adopta une tac-
tique offensive et le Bullois mit du
temps à trouver la parade aux directs
du droit de son vis-à-vis. Fausse garde,
le surwelter gruérien possède un excel-
lent crochet du gauche et n'oublia nas
de le faire savoir à son adversaire. Bien
préparé, très concentré, Claude Jaquet
se donna beaucoup de peine à trouver
la distance idéale face à un adversaire
boxant à la limite de la régularité. Un
crochet parfait de Jaquet au dernier
round obligea l'arbitre à compter Rocco.
Cette action permit au Bullois de dé-
crocher in extremis la victoire pour son
_tfl p nombat.

fllovis Yerlv

Benitez conserve
son titre mondial

Le Portoricain Wilfredo Benitez a
conservé, à San Juan, son titre de
champion du monde des poids welters
(version WBC) qu'il mettait pour la
première fois en jeu , en battant l'Amé-
ricain Harold Weston. aux Doints.

Claude Jaquet (à droite), a su trouver la parade aux directs du droit de l'Yverdon-
nois Rocco. (Photos Jean-Louis Bouraui)

TENNIS DE TABLE

Young Stars Zurich et Kloten
champions suisses

Pour la troisième fois consécutive-
ment, Young Stars Zurich s'est assuré
du titre masculin des : championnats
suisses par équipes. Chez les dames, la
victoire est revenue à Kloten , qui s'est
imposé avec cinq points d'avance sur
Uster, tandis que Blauweiss Zurich
(messieurs) et Waldenburg (dames) ont
ptp pnnflamnpç à IM rplprratînn

En Ligue nationale B, Silver Star
Genève 2 et le vainqueur d'un match
d'appui entre Emser Werke et Young
Stars Zurich 2 joueront pour le titre.
Comme Silver Star et Young Stars ne
peuvent être promus, cette promotion se
jouera entre Emser Werke et Bienne.
Chez les dames enfin, le titre de Ligue
nationale B sera décerné au vainqueur
du match MuensingenrBâle 2, tandis
que pour la promotion Muensingen et
TTY_ .r.v. cprrmt mi-v nrisp..

HOnKCT STIR GLACE

Flotiront
à La Chaux-de-Fonds

Après l'engagement du Canadien
Tremblay, le HC La Chaux-de-Fonds
annonce que des contrats ont été passés
avec Carlo Valenti flp&S-iLau^npe) ;
Pierre Flotiront (1958-Bienne) ; Thomas
Haenseler (1958-Bienne) et Jean-Claude
M n n a . h n n  nnfifl-Rienne) .

MOTOCYCLISME

EN HOLLANDE

Double succès
d@ Mueller

Le pilote suisse Hans Mueller s'est
distingué aux courses internationales
du circuit de Hilvarenbeek, près à?
Tilburg, en Hollande. Il s'est imposé
aussi bien dans les 125 cmc que dans

RESULTATS :
50 cmc : 1. Peter Looyestein (Hol),

Kreidler. 2. Henk Van Kessel (Hol),
Kreidler. 3, Reiner Scheidhaer (Hol),
Kreidler.

125 cmc : 1. Hans Mueller (S), Mor-
bidelli . 2. Jean-François Le Curcau
(Fr), Morbidelli. 3. Théo van Geffen
(Hol), Morbidelli.

oen _.«_ . . i T -_ . . _ . I _ i _ » .  /C\ -_-..—._._ .»

2. Jon Ekerold. (Af-S), Yamaha. 3.
Klaus Hernamdt (Hol), Yamaha.

350 cmc : 1. Ekerold , Yamaha. 2.
Bert Strnyk (Hol), Yamaha. 3. Pek-
ka Numri (Fin), Yamaha.

500 cmc : 1. Jack Middelburg (Hol),
Suzuki. 2. Wil Hartog (Hol). Suzuki.
3. Bruno Kneubuehler (S), Suzuki.

750 cmc : 1. Hartog, Suzuki. 2.
Middelburg, Yamaha. 3. Patrick Tons
_ ï _ -.\ ¦_ .  _ . _

IVlc ENROE ECRASE TANNER A LA NOUVELLE-ORLEANS
fW-Ugfl" I hardt-Meiler (RFA) battent Drysdale-
Br^ral Jarrett (As-GB) 4-6 7-6 6-3.
Jtjm TENNIS
ïàJmm —I Une victoire

de Heinz Guenthardt
John McEnroe, le jeune prodige new-

yorkais, a écrasé Roscoe Tanner, le Au Grand Prix de Stuttgart (doté de
puissant gaucher du Tennessee (6-4 6-2) 112 000 francs suisses), Heinz Guen-
en finale du tournoi de la Nouvelle-Or- thardt a battu au premier tour l'Ame-
léans, doté de 175 000 dollars de prix, ricain Fred McNair , 6-3, 7-5, le spé-
McEnroe (20 ans), tête de série No 3, cialiste du double,
avait éliminé le Suédois Bjorn Borg en
demi-finale4 à l'issue d'un match achar- VÎCtOÈrGné qui avait duré 2 h 40'. Il a mis 58 mi-
nutes pour disposer de Tanner , qui n 'a de Martma NaVratlIOVa
jamais réussi à lui prendre son service. • •  > . -; ¦ |. _ , ¦ -,
C'est la deuxième victoire de l'année de Tlr

Ma
u
r,tina Navrafalova , championne de

McEnroe, qui avait déjà remporté le Wimbledon , a enlevé a New York le
« Masters »> en janvier à New York. . fermer titre majeur de 1 année, en bat-

tant , non sans difficulté, la jeune Ame-
• Nancy. — Open de Lorraine. Simple ricaine Tracy Austin, étoile montante
messieurs, finale : Yannick Noah (Fr) de tennis 6-3 3-6 6-2, en finale du
bat Jean-Louis .Haillet (Fr) 6-2 5-7 6-1 championnat hivernal américain en sal-
7-5. — Double messieurs, finale : Eber- le, au Madison Square Garden.

SUISSESSES CWPIÛNNES DU MONDE DE CURLING
Rien ne laissait présager cet événe-

ment. L'équipe féminine suisse a rem-
porté le titre mondial en battant , à
Perth, en finale, l'équipe de Suède par
13 à 5.

T.p nrpmier titre de cette comnétition.
ouverte aux femmes depuis 1978, est dû
à l'acharnement et à l'esprit compétitif
de la formation bâloise qui défendait
les couleurs helvétiques. Elle a entamé
le tournoi mondial par une victoire de
7 à 3 sur le Canada avant de devoir
s'incliner à trois reprises face à la Fran-
pp la K.iprlp pt lp PanaHa

Devant 800 spéetateurs, les Bâloises
Rosi Manger, Linda Thommen, Betty
Bourquin et Gaby Casanova (Skip), se
lançaient dans la phase finale avec un
handicap de deux points. Mais la forme
pi . Inir icsantp _ _ n  RU-in nermettait à
l'équipe suisse de redresser la situation
pour bientôt prendre un avantage de
5 à 2. U faut avouer que les Suissesses
ont été'aidées par la chance et surtout,
elles profitaient de la nervosité de l'ad-
versaire. Le huitième, end devait enfin
être décisif et les Suissesses récoltaient
lp nrpmip. titrp mnnrlinl fpminin

Une victoire et une défaite de là Suisse
I F DFRIIT l"_F.«_ r_HAMPir_ K!NATS DU MOMnF A RFPMF

En présence de 5 400 spectateurs, au
cours de la première journée du cham-
pionnat du monde à Berne, le Canada ,
l'un des favoris, a enregistré sa deu-
xième défaite en quelques heures.

Après un premier échec devant l'Ecos-
çp /4-_ t ^ lpc Pannfiipnc cMnplinaion. rlp

façon surprenante face à la Norvège
(6-4). En soirée , les Suisses étaient bat-
tus par la RFA 6-5, après avoir été me-
nés 3-0. Ils revenaient à 3-3, mais le
skipper allemand Keith Wèndorf , d' ori-
gine canadienne, anéantissait les espoirs
l.plvpt.r.1 ipc pn rpmjp rsanl la cit. mt .nr.

dans le dernier jeu lorsque les Suisses
avaient l'avantage 5-4.

RESULTATS :
Suisse - Italie, 7-4. Etats-Unis -

France, 8-3. Norvège - Danemark, 4-3.
Ecosse - Canada , 4-3. RFA - Suède, 10-
3. RFA - Suisse. 6-5. Suède - Ecosse. 7-6.
Etats-Unis - Italie, 11-5. France - Da-
nemark, 7-4. Norvège - Canada , 6-4. —
Classement après 2 tours: 1. RFA, Etats-
Unis et Norvège, 4 points. 4. Suisse,
Ecosse, France et Suède, 2 pts. 8. Italie,
ranaHa ot T._ r.pKY.avlr fl n

OPPOSE A LA PARTICIPATION DE L'EQUIPE SUISSE
DE HOCKEY SUR GLACE AUX JÛ DE LAKE PLACID

ASSEMBLEE GENERALE DU COMITE OLYMPIQUE SUISSE

Réuni à Berne pour sa 66e assem-
blée générale, le comité olympique suis-
se s'est nettement prononcé contre la
participation de l'équipe nationale de
hockey sur glace au tournoi olympi-
que de Lake Placid. En l'absencp d'un
représentant de la ligue suisse de
hockey sur glace, le COS s'est borné
à rappeler les critères de sélection éta-
blis par la LSHG elle-même et qui
exigeaient une deuxième place — et
non pas une cinquième — au tournoi
. * _ / _ «...il A, ,  ..»._ . , , » . _ _  T_ An _ -* -. . . . . .

Chef de la mission olympique, Jean
Weymann a livré quelques renseigne-
ments sur les expéditions à Lake Pla-
cid et Moscou. Pour ce qui concerne les
Jeux d'hiver, en raison des mauvaises
conditions d'hébergement offertes par
le comité organisateur américain, une
mîîppn ç, ptp lnupp .-.r,,,,. /in nn/ .  _ . _ _ n < .-_ _ ,c

Pour ce qui concerne Moscou , les sites
d'hébergement seront reconnus par une
délégation du 15 au 20 mai prochain.
Par ailleurs, on a renoncé pour les deux
jeux à louer les services d'un cuisinier.
Par contre , un physiothérapeute supplé-
mentaire sera du voyage.

Les prochaines séances avec les délé-
crnt.nnc HPC f__ - .ôr* _. . . / . ne  inlavacrao. _ _ , . .

été fixées au 16 juin pour les sports
d'hiver et au 27 octobre pour les sports
d'été. Par ailleurs , le principe d'une
candidature suisse pour les Jeux d'hi-
ver 1988 a été admis à l'unanimité.
Pour l'instant, St-Moritz-Davos a fait
acte de candidature, mais d'autres ré-
gions intéressées peuvent encore s'an-

Cette 66e assemblée générale, prési-
dée par le Dr Raymond Gafner , n'a pas
duré plus de deux heures malgré un
ordre du jour assez chargé. Elle a réuni
des représentants de 27 des 33 fédéra-
tions affiliées. Le hockey sur glace, le
canoë et le pentathlon militaire
s'étaient excusés, à l'inverse du badmin-
. , - , . .  A , ,  . , . , , . . ; ,. . . .  . . . .  . . . i , , i -

9 Poids et haltères. Au cours de la se-
conde journée de la Coupe de l'amitié,
qui se dispute à Leningrad , le Soviéti-
que Yourik Vardanian , âgé de 22 ans, a
amélioré son propre record du monde
de l'épaulé jeté dans la catégorie des
moins de 82,5 kg, en soulevant 211 kg.
Le précédent record qui datait de 1978
ptait Ap 010 . l_-o
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EN LIGUE B, MARLY BAT MURALTESE 101-89 (52-44)

Meilleur match de la saison
m m m^ ^m m m m w m m m m , > m mi i m , l, *mmwmmmmm *mmmmmmmmmmm»mmmimm I I ___ll_____.ll___.»__________ «l_l_________l_milll_______M ^

BASKETBALL
___----_----. i n i

Une parfaite régularité dans la mar-
(juè a finalement permis à Marly dt!
signer lin succès qui se dessina rapide-
ment , sans pour autant qUe la désicion
tombe. En effet , Marly cOnlpta par deux
fois Une avance de 12 points, mais cu-
rieusement Muraltese trouva suffisam-
ment de ressources pour remonter le
handicap. Au terme d'un effort violent
des Tessinois, Marly plaça en embus-
cade un Théo Schaub, enfin retrouvé,
pour assommer l'adversaire; Ce fut la
bonne technique.

L'entraîneur Chassot pourtant crain-
tif avant cette rencontre , puisque son
banc n'était garni que de deux rempla-
çants, dirigea cette partie avec maîtrise,
l'enjeu était de taille. Il faut louer la
sportivité de l'équipe tessinoise et de
ses dirigeants, car jamais elle n 'abusa
du coup défendu. Vraiment un grand
coup de chapeau pour un Muraltese.
qui , à Màrly, jouait pourtant sa saison.
Un seul regret pour les gens du Sud
est le fait de ne pas pouvoir encadrer
avec plus de brio l'Américain Belton
(43 points) car en traversant sans cesse
le terrain pour défendre et attaquer, le
Noir américain perdit de sa superbe au
moment où Marly portait l'estocade,
Cette victoire de Marly fait plaisir, car
indiscutablement il a disputé à cette
occasion son meilleur match de la sai-
son.

Dés idées claires
L'importance de l'enjeu ne troubla

nullement la quiétude d'une équipe fri-
bourgeoise pourtant handicapée par
l'absence de Gaby Dénervaud. En fai-
sant confiance à Mariethoz pour occu-
per le poste laissé vacant l'entraîneur
Chassot eut la main heureuse puisque
le Valaisan se montra excellent au point
de réussir des points merveilleux à la
barbe du grand Belton. Marly donnait
à la rencontre une belle dimension au
point que son avance se fixa à 12 points
dès la 6e minute. Des attaques coordon-
nées, des mouvements fluides prenaient
à chaque fois le pas sur une défense qui
ne savait que faire. Mais sous l'impulsion
du Noir américain Belton , Muraltese re-
trouva une certaine vivacité et très lo-
giquement la marque diminua. Sans

présumer de leur forces , les Fribour-
geois gardèrent pourtant la distance efi
présentant des actions précisés et sur-
tout  pleines de maîtrise technique.

Beaucoup de culot
Pour retourner  une situation compro-

mise . Muraltese n 'avait qu 'une seule
formule  : a t taquer  et marquer des points
à chaque lois. Toujours sous l'impulsion
de Belton , la jeune garde tessinoise tenta
de prendre ses responsabilités. Avec
Pedrazzini, Comantirii et Nessi, les Tes-
sinois pressèrent l'équipe de Bernard
Chassot. Très bons dans la construction
et dans la mise en place des systèmes ,
les joueurs de Muraltese cherchèrent
la brèche pour refaire le retard. Marly
se laissa piéger jusqu 'à la 26e minute
et se fit rejoindre par son adversaire

Au moment où le doute s'installail
dans le camp fribourgeois, Kacera , qui
incarne le personnage au gtand métier,
changea littéralement de vitesse. Avec
luit lé porteur du ballon Jo Brulharl
sohna la charge en lançant avec préci-
sion Théo Schaub. Véritable ailier , le
jeune Fribourgeois trouva la plénitude
de ses moyens et marqua une série dt
paniers portant d'urt seul coup l'avance
à 10 points. Cette cruelle réalité, ce
changement de rythme soudain, furenl
fatals à l'équipe tessinoise qui ne trouvé
plus les ressources pour se défendre
Comme il avait largement présumé de
ses forces physiques, Belton fut tlh véri-
table boulet pour son équipe dans le;
deux dernières minutes; Il marqua sor
dernier panier à la 38e minute; Eh pre-
nant résolument des risques à un mo.
ment critique, Marly avait beaucoup de
culot et cette façon de faire fut payante
puisque deux points sont tombés de sor
côté;

Motivé, Marly le fut et on ne pourra
que regretter qdë cette équipe ne se soit
pas battue avec la même énergie du-
rant toute la saison;

C'est là victoire d'une équipe car à 1_
lecture dès points on s'aperçoit que ce;
derniers sont bien répartis , tandis que
pour Muraltese l'affaire est trop long-
temps restée un pari de Beltbn.

MARLY : Brulhart (22), Patthey (2)
Mariethoz (18), Schaub (19). Kacera (20)
Ctirrat (18), Clément (2).

MURALTESE : Pedrazzini (12), Co-
mandihi (12), Nessi (14), Dell'Aqua (8)
Belton (43).

belo

Partie indigne de la ligue B

CYCLISME

CITY A BATTU FACILEMENT SION 88-73 (MI-TEMPS 44-32)

Samedi après midi à la Halle des sports de Fribourg, City a remporté son dentier
match de championnat sans grande conviction. Il s'est assez aisément défait de
Sion qui n'a pas eu une réussite suffisante pour pallier certaines carences teeh
niques. Les Sédunois sont pourtant revenus à cinq points de City en deuxième mi-
temps, soit à la 28e minute (58-53). Les deux équipes ont livré dans l'ensemble un
match indigne de la Ligue nationale B. Les erreurs étaient accumulées de part el
d' autre et le spectacle fut gâèhê t)itr un très grand nornbre de tirs manques et de
passes imprécises.

Les Sédunois tinrent le coup durant
cinq minutes face aux Fribourgeois qui
jouaient d'emblée le pressing. Puis,
City prit rapidement ses distances. Les
joueurs firent circuler le ballon et cher-
chèrent à déjouer l'attention des défen-
seurs qui jouaient l'homme à homme.
On put alors admirer d'excellentes pas-
ses de Jean-Bernard Dénervaud, qui fut
ce soir-là l'élément moteur d'une équipe
où certains joueurs semblaient fatigués.
Profitant donc du démarrage rapide de
Marbach ou dé Campbell , le distribu-
teur fribourgeois transmit à plusieurs
reprises des balles très précises. Ainsi ,
un Fribourgeois se retrouvait régulière-
ment seul sous le panier pour marquer
à son aise. Sion , malgré Une bonne
volonté et une grande dépense physi-
que, manquait souvent de chance à la
conclusion , laissant à City des points
faciles sur des contre-attaques. Ainsi ,
après douze minutes de jeu , les
Fribourgeois comptaient une avance de
quatorze points (30-16). A la 16e minute
Simonet remplaça Dénervaud et le jeu
se ralentit un peu. A la mi-temps, k
tableau de marque indiquait Un seul1,
relativement petit : 44-32.

Le tout pour le tout
En seconde mi-temps, Sion tenta

d'emblée le tout pour le tout af in  do
combler son retard de douze points. Il
insuffla un rythme enfin rapide à ce
match plutôt peu mouvemeiité. Les Fri-
bourgeois réagirent mollement.
L'Américain Saffle fut alors d'un
apport précieux pour son équipe. Ses
excellents tirs à mi-distance, ses re-
bonds efficaces et son esprit collectil
soutinrent les Valaisans qui revinrent
donc à cinq points (53-58). Un temps
fnort demandé par l'entraîneur et les
Fribourgeois se ressaisirent , reprenant
en main la partie. Sion se battit avec
acharnement : ses joueurs revenaient
en défense avec une grande rapidité et
Profitant du faible pressing de leurs
adversaires, ils purent lancer quelques

attaques vers le panier fribourgeois en
pénétrant facilement dans la défense.
Les Fribourgeois avaient cependant une
maîtrise suffisante pour assurer dos
points et contrairement à Sion , ils eurcnl
plus de réussite dans les tirs. Us s'impo-
sèrent finalement sans grand panache
clans uh match où on attendait un meil-
leur spectacle.

Sion : Caruzzo (6) Bûcher (9) Marie-
thoz (2) Tavernier (5) Dumont (7) Lovis.
(-) Morisod (9) Genin (9) Calpini (6;
Saffle (20).

City : Cattaneo (18) Car_i_.beU (19
Singy (4) Zahno (4) Marbach (22
Schwartz (4) Dénervaud (9) Sudan (-
Simonet (-) Eichfer (S).

Arbitres : MM. Briachetti et Schnci-
der.

JJB

Décès d'un ancien champion
A La Chaux-de-Fonds, l' ancien cham-

pion suisse, Georges Àntenen vient de
décéder à l'âge de 76 ans.

Le Chaux-de-Fonnier comptait à son
palmarès trois titres de champion suis-
se, plusieurs classiques et un très hor
Tour de France. Il était le père de Char-
les Antenen qui fut  l' international de
football et le capitaine du FC La Chaux-
de-Fonds.

La semaine catalane :
1re étape à Demeyer

Le belge Marc Demeyer a remportc
la première étape de la « Semaine cata-
lane » , disputée entre Santa Eulalia de
Ronsana et la Llagosta , sur 73 km.

Le vainqueur, qui a battu au sprinl
l'Espagnol Suarez Cuevas , a couvert 1E
distance en 1 h. 47'53" (moyenne 40 km
599/heure).

PEDALE FRIBOURGEOISE : LE SOUCI PRIMORDIAL
EST DE BIEN ENTOURER LES JEUNES COUREURS

c'est le racolage des coureurs qit
sème la mésentente dans le cycl is -
me cantonal.

M. Cuennet s'est préoccupé di
créer un noyau de dirigeants actif:
et intéressés. Lui-même s'occupe cli
la catégorie des cadets forte de K
membres plus une fille. Rober
Chassot a la responsabilité dès ju
niors au nombre de 8, G. Fohtan;

et G. Aeby celle des amateurs qu
sont 10 alors qiie Jeah Coianis est _
la tête de la nouvelle section des
cyclo-sportifs dont 10 sont licenfciés

Au HiVKâU sportif , lés ambition!
du club se reportent surtout sur" lei
catégories des juniors et cadets. II!
ont bénéficié cette saison d'une bon-
ne préparation avec pour certain!
des carhps d'entraînement et ils de-
vraient obtenir de bons résultats sui
16 i-l&fl Hàtiofial. Si Béat Nydeggei
est le chef de file, il a plusieurs com-
pagnons qui le suivent de près. Lfei
amateurs avec un retour décidé à li
compétition de Gérard Aeby peu-
vent également se distinguer alor:
que les cyclo-sportifs veulent confir
mer les victoires qu 'ils avaient ôb
tenues l'an dernier.

__ 0<__ été d'eflvii-ôn 200 membres, li
Pédale fribourgeoise a à sa tête ui
comité de 9 personnes avec commi
président Fernand Cuennet, vice
président Michel Gendre, sècrétain
Mlle Gisèle Neuhaus, caissier Albii
Torfiàre et membres Louis Piccand
Michel Progin, Robert Clerc, Char
1̂  Chassot et Jean CoianiS. Sur li
plan des organisafc' ons, les course:
suivantes sont prévues cette sai-
son : 29 avril : Tour du canton di
Fribourg ; 15 juillet : championna
fribourgeois individuel ; 25 août
critérium de La Neuveville et égale
ment 4 courses internes où le mo
d'ordre du président « faire aimer li
vélo » sera à l'ordre du jour.

G.B.

Sous le regard du président du club) M, Fernand Cuennet (à droite), le eade
de la Pédale fribourgeoise) et Patrick Schaller (à gauche)) leader au classemen
des manches de l'Association cantonale, félicite son camarade de club Rb
land Piccand , vainqueur de la manche de Romont. (Photo J.-L. Bourqui

OBJECTIFS 79
Fondée en 1933, la Pédale fribour-

geoise est un des clubs les plus ac-
tifs du canton.  A toutes les épooues
g-orieuses ou non, du vélo, elle a
e.-cercé son rayonnement. Une des fi-
gures marquantes de la société esi
M: AUgUSte Aeby. Longtemps ftfési-
déht , il a passé le relais à M. Fer-
nand Cuennet, il y a une année
POur ce dernier, professeur au tech-
nibum, un des soucis pflmordiaux'es
tout naturellement les jeunes cou-
reurs. Et son but est de leur assurei
un entourage constant et de quali-
té tant sur le plan technique qu 'hu-
main. Il attache aussi une frrandi
importance aux bondes relations s
l'intéreiur du club, dt avec les pa-
rents ou les amis dés coureurs. Le
cyclisme étant un sport très dur', i
est bon que ses adeptes se senlem
encouragés. M. Cuerthet fait égale-
ment des efforts pour améliorer Ici
relations entre les divers clubs dt
èatltoh. Un point négatif le tracasse

Là saison cycliste a dé-
buté et durant cette se-
maine nous allons pré-
senter quelques objectifs
dés neuf clubs fribourgeois
affiliés à l'Association can-
tonale.

Club cyclotouriste de la Gruyère : remettre
à la mode le vélo de course pour le touriste

Le Club cyclotouriste de la Gruyè-
re a vu le jour en novembre 1976
C'était la première société du can-
ton à remettre à la mode le vél(
de course au niveau du tourisme e
non plus seulement sous le seul an-
gle de la compéti t ion.  En fait, quel:
sont les objectifs d'Un club cyclo-
touriste ? Le président du clUb d<
la Gruyère, M. Jean Pythoud nou:
les a expliqués. « Nous voulons réu-
nir tous les cyclistes dans un but ùt
détente et de plaisir. Chez nous
l'idée de la performance est absen-
te. Chacun roule selon son désir el
à son rythme sur un petit ou long
trajet. Pour les plus endurants, l'at-
trait des brevets qui sont de plus
ou moins longues randonnées, con-
trôlées mais non Chronométrées, esl
grand. » ,

Le club gruérien est fort de 7E
membres qui sont regroupés auloui
d'un comité constitué comme suit
Jean Pythoud, président, Jean î-Paul

Eggenschwiler, vice-président, Hen-
ri Currat, secrétaire, Gérald Gran -
gier , caissier et Gilbert Bugnard
Paul Giller et Alfred Sauteur, mem-
bres.

Le programme pour la saison 1971
est important. Deux grandes mani-
festations ouvertes sont prévues sôii
le samedi 18 août le Illé Grand Prh
cyclotoUriste de la Gruyère et le di-
manche 2 septembre, le llle Brevei
de la GtUyèfé avec aU choix detiî
parcours de 100 et 160 km. Sur 1(
plan interne qui constitue pour ui
club de touristes la partie princi-
pale , le calendrier est étoffé &Ve<
plusieurs balades de début de sai-
son, des courses internes, des bre-
vets. La participation de nombreu?
membres du club est également pré-
vue à des brevets et des course;
d' endurance  eh Suisse romande ê
en Suisse allemande. S'adressant i
tout le monde, le club s'ingénie :
donner à tous ses adeptes la joie d<
rouler en vélo de course et le pro

gramme est conçu de manière à in
téresser toutes les familles y com
pris les dames et les enfants. Pou:
ces derniers, il est prévu une réu
nion hebdomadaire ci même de pè
tltfes courses. Une randonnée de troi
jours est aussi organisée. Un classe
ment interne est établi mais à b
différence des clubs tournés vers li
compétition, c 'est ici la part icipât - loi
aUx diverses manifestations qui es
comptabilisée.

Les buts plus précis pour la sai-
son 1979 sont l'augmentation de cet
te participation en essayant de fàin
connaître toujours mieux l'usage di
vélo de course en touriste dans 1:
Gruyère et en expliquant par exèrh
pie la notion de breVfet. Pour y par-
venir, le comité ,du club a fait pa
raître un programmé détaillé tiré i
1000 exemplaires et largement dis
tribué en Suisse romande. Il con
tient également des Cbnseils aux dé
butants et tout un choix de par
cours. G.B.

Championnat fribourgeois d épée; 4e manche à Notter
Un marathon : le mot n 'est pas tror

fort pour qualifier cette manche du
championnat fribourgeois d'épée, l'armi
qui .  décidément, attire le plus les es-
crimeurs.

Tous les juniors qui ont fai t  quel-
ques années d'apprentissage de leui
sport au f leuret  brûlent  de se mettri
à l'épée, la reine des armes, en tout cai
celle qui réussit le mieux aux escri-
meurs suisses.

18 tireurs s'affrontaient , soit la pres-
que totalité des participants au cham-
pionnat , en catégorie élites. Cela repré-
sentait , pour chacun, 17 combats soit
en tout , plus d'une héUre d'intense en-
gagement physique et de concentration,
A ce stade, l'entraînement sans suppléei

la technique, lui est d' un grand se-
l'ours. Certains ont douloureUsemen
ressenti des carences sur ce plan-là

Sauf poli r les deux premières place;
que conservent Nussbaumer et Carrard
on observe un bouleversement au clas
sèment général où Notter , par exemple
avec ses 212 points acquis d'un coup
remonte du 5e au 3e rang, Pfammattei
du l ie au 4e et Zappelli du 10e au 5e

Bonnes performances des très jeune ;
nouveaux venus, également , tels Fasel
qui obtient 5 victoires de même qui
Kolly et surtout Donzàllaz , avec 8 vie
toires et 100 points.

Classement dé la manche : 1. Notter
16 v , 1 d, 212 p. 2. Pfammatter 16 v, 1 d
206 p.

3. Zappelli 14 v, 3 d, 176 p ; 4. Car-
rard 13 v, 4 d , 172 p ; 5. Becsek 13 v
4 d, 168 p ; 6. Muller 11 v, 6 d, 138 p
7. Nussbaumer 10 v, 7 d, 133 p ; 8. Haus-
1er 8 v, 9 d, 106 p ; 9. Schneider 8 v
9 d , 105 p i 10; Donzàllaz 8 v, 9 d, 100 p
11. Monney 7 v, 10 d, 87 p ; 12. Blan-
chard 6 v, 11 d, 74 p ; 13. Fasel 5 v
12 d, 60 p ; 14. Kolly 5 v, 12 d, 59 p
15. Corpataux 4 v, 13 d, 46 p ; 16. Bar-
beris 4 v, 13 d, 45 p ; 17. Schlunke 3 v
14 d, 36 p ; 18. Tissot 2 v, 15 d, 24 p
LE CLASSEMENT GENERAL

1. Nussbaumer 360 p ; 2. Carrard 34'
p ; 3. Notter 305 p.

La 5e manche se tirera le 17 mai
PZ.
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LE CHOIX
EST COMPLET

Confection DAMES-
MESSIEURS-JEUNESSE
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Boucherie CHEVALINE¦
;.0| 037-301416

Steack chasseur 100 g
Rôti hongrois (épicé) 1 kg
Fondue chinoise le kg
Ragoût le kg

ACTION rôti congelé le kg 10.50
..:______ __ !___ L..LA_ , Oe _ ^l-,/-,_ v  IA IX -̂J >IVieillUt; MclU- iee  ̂ WIUIA IC r\y t.—

/ ——
BliWfofflaft
Le chef vous propose l'une de nos
nombreuses spécialités à la carte :

Vol-au-vent
aux fruits de mer

la portion | B3||
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Menu du jour 4.80
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REVUES a ĝF ^§r Fam. W.-H. Buffolo-Lehmann
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ET ETRANGERE 
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Exemples
G R A N D E  A C T I O N  «
Congélateur-bahut 200
Congélateur-'bahut 400
Congélateur-armoire 150
Congélateur-armoire 270

Toute la gamme des appareils « Rotel » à
Service et garantie d'usine
livraison et raccordement
gratuits lfi'

R O T E L »
litres Fr. 429.— livré
litres Fr. 598.— livré
litres Fr. 498.— livré
litres Fr. 598.— livré
des prix exceptionnels

MENAFIX
pour mieux vous servir

Parking gratuit
1400 places
«La Ruche»paradis
d'enfants
3 restaurants
1 bar à café
Heures d'ouverture:
lundi de13h.30-20I
mardi au vendredi
do 9 h. -20 h.
samedi de8h.-17 h.

mmm^_4m W

H
Du 26 mars au 7 avril

Des sensations à vous couper le souffle...
Dans une tente gonflée, vivez, comme si vous y étiez

— une aventure extraordinaire sur le plus
prestigieux Grand 8 du monde

— des instants inoubliables dans le merveilleux
tram de San Francisco

-un vol en hélicoptère au-dessus du GrandCanyon
— une course sauvage en voiture sur une

autoroute américaine
Une expérience américaine, unique, mieux que
le«Sensurround»

m € n a™?
électroménagers^ JS Ĵ I
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Fédération laitière de la zone de montagne
« Le contingentement laitier
est le prix de la sécurité »

Inquiétude autour de l'étang tourbière d'Echariens
Des travaux mais sans assécher le biotope

La Fédération laitière de la zone de la montagne a tenu, hier après midi, à Gran-
geneuve, son assemblée statutaire sous la présidence de M. Alphonse Castella, éga-
lement vice-président de l'Union centrale suisse des producteurs de lait. Le contin-
gentement laitier qui sera applicable depuis le 1er mai a été au centre des débats
de cette fédération.

Celle-ci, à vrai dire, porte un nom qui
trompe le public non averti. En effet , le
regroupement de la plus grande partie
des sociétés de laiterie du canton de
Fribourg au sein de cette fédération en
fait , en réalité, une Fédération fribour-
geoise qui compte 203 sociétés de laite-
rie dont 179 étaient représentées par un
total de 342 membres ayant droit de
vote.

La Drésence du président du Grand
Conseil; de M. Louis Barras, conseiller
national et président de l'Union des
paysans fribourgeois et de la
Fédération des syndicats agricoles; de
M. Hubert Lauper, préfet de la Sarine;
de M. François Walther, secrétaire de la
Fédération romande des producteurs de
lait ainsi que de M. Jean-Pierre Roba-
tel , chef de service du Département de
l'agriculture, comme aussi de nombreu-
ses nersonnalités du monde agricole té-
moigne de l'importance apportée à cette
assemblée.

Dans son allocution d'ouverture, le
président rappela que « le problème
majeur. des organisations des
producteurs de lait et de l'agriculture
dans son ensemble consiste à assurer à
la paysannerie un revenu équitable au
sein de l'économie nationale ». Or cette
disparité est devenue chronique : « Lors-
oue la conioncture est au beau ffxe on
demande à cette agriculture de se sacri-
fier sur l'autel de la lutte contre l'infla-
tion puis, en période de récession, lors
des difficultés financières de l'Etat cen-
tral , celui-ci oppose des arguments
d'économie et de manque de moyens fi-
nanciers : cela devient énervant ». Et M.
Castplla A P rnnstatpr nue le manmip à
gagner par jour en 1978. malgré les ré-
sultats satisfaisants, a été de 10 à 12 fr
en plaine et de 40 fr en montagne. Aussi
M. Castella lance un appel au Conseil
fédéral pour qu 'il vienne à la rencontre
des justes revendications paysannes.
Cela faciliterait l'accep tat ion , le 20 mai ,
nar 1. mnn_ .  navsan Ait nnnnpt f inan-
cier.

Les affaires administratives furent
ranîHpmpnt limiiripps: r... fait nnp lp r.i-

recteui- de la fédération , M. Ernest Bra-
sey, présenta un rapport complet où
l'on peut • relever, au passage, que la
réunification des sociétés de laiterie du
canton et le contentieux avec la Fédé-
ration laitière vaudoise-fribourgeoise
appartiennent aujourd'hui au passé. Les
comptes, présentés par M. Marcel La-
chat , caissier, ne donnèrent lieu à aucu-
ne contestation : ils permettent de
verser 95 000 fr au fonds de réserves gé-
nérales et d'amoi'tir le mobilier de plus
de 3000 fr , le bénéfice net étant de 2462
fr.

La discussion fort nourrie sur le con-
tingentement laitier commença par un
exposé de M. François Gay sur les
modalités de calculs de ce contingen-
tement individuel qui peut être corrigé
dans le cadre de la société de laiterie
d'abord puis dans celui des fédérations
ensuite. C'est un calcul fort, eomnlinué
puisque, toutes données fournies, ce
sont les ordinateurs de la Confédération
qui donneront les réponses.

Il y eut , parmi les intervenants, ceux
qui étaient opposés, en décembre, à
l'arrêté laitier, ceux qui pensent , que
l'on peut encore corriger certains
points, ceux enfin qui, comme le prési-
dent et M. Louis Barras, estiment que
cet arrêté contenait certes un contin-
p. ntpmpnt m_ i_ nn '.l était nérPR..airp rie
payer, par celui-ci, une sécurité, pour
dix ans, de la prise en charge et du prix
des produits laitiers qu 'aucun autre
pays européen ne. connaît. Mais cette
batai l le  ne signifie pas la fin de la
guerre a déclaré M. L. Barras : il faut  se
rendre compte, a-t-il ajouté, qu 'une
agriculture minoritaire doit bien
comnoser Dour obtenir certains avan-
tages mais qu 'elle ne saurait prétendre
les avoir tous à la fois.

Le président du Grand Conseil s'est
déclaré très intéressé par les informa-
tions reçues au cours de cette assemblée
et désormais mieux arm é pour défendre
la cause de la paysannerie qui , selon
lui , se confond avec l'intérêt supérieur
du pays.

T T>

Des travaux 9e canalisation sont en cours actuellement en aval de l'étang tourbière d'Echariens
et d'aucuns pensent que l'on s'apprête à assécher ce biotope. L'hydro-géologue bullois, M.
Léon Mornod , embouchait hier lès trompettes de la révolte, parlant de « scandale et viol de
la nature en Gruyère », dans une lettre ouverte à l'adminitration.

« Une entreprise pose une canalisa-
tion profonde pour abaisser le niveau
des eaux et assécher le biotope », écrit
M Mornod qui poursuit : « Cet acte de
vandalisme transgresse toutes les dispo-
sitions légales en vigueur pour la pro-
tection de la nature, du paysage et des
biotopes. Ici, l'on s'acharne contre un
« biotoDe nrotéeé ». remarciuable nar
son association de plantes, son peuple-
mpi t i. 'o'«f.a<ix, etc. ».

M. Mornod conclut sa lettre ouverte
en demandant l'arrêt des travaux. le
maintien du biotope dans son état ac-
tuel et son éventuelle remise en état
s'il a déjà été modifié. Il lance un appel
à tous les amis de la nature et aux as-
sociations de défense de notre patrimoi-

«¥?jj&i.
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Le remplacement des conduites de trop-
plein...
ne naturel pour que le viol ne soit pas
consommé, rappelant - qu 'il appartient
aux organes publics d'intervenir éner-
fr lnl ipmpn t

NOTRE ENQUETE
D'autres amis et protecteurs de la na-

ture nous ayant déjà alertés la semaine
dernière , nous avons aussitôt pris con-
tact avec les autorités responsables, tant
du canton que de la commune. Les tra-
vaux en cours se font conformément à
la loi , nous assura-t-on, et ont obtenu
toutes les autorisations nécessaires. Us
ne tendent nullement à assécher cet
pt_ iT.cr  rpn.arnnal.lp pt H 'aillpil rç nr-ntp. p

mais simplement à le maintenir dans
ses dimensions actuelles.

Que le public se rassure donc. Il ne
s'agit en aucune façon de porter atteinte
à ce biotope, mais, comme nous le dit le
syndic d'Echariens, M. Charles Gapany,
« de maîtriser ses petites folies ». « L'en-
semble du site, tint à préciser M. Gapa-
ny, est inscrit dans notre plan d' aména-
gement et figure d'ailleurs dans l'inven-
t a i rp  ripe cî tp c n rp tp t J PÇ  H i l  . i l t l tnn  «

. U fut un temns où la partie amont de
l'étang fut utilisée comme décharge
communale. Ce n 'était point le seul
« crime », la seule profanation de la na-
ture dans le canton. On y mit le holà. Et
l'autorité communale d'Echariens fit
son chemin de Damas. Elle est au-
jourd'hui ple inement acquise au main-
tien de ce biotope, elle en reconnaît tou-
te la beauté.

par le Svnrlirat d'amélioration foncière
de la RN 12 Bulle - Vuippens. aue pré-
side l'ancip n inspecteur forestier M
Marcel Piibas. le géomètre étant  M,
Morard. Us ont reçu le feu vert de la
Commission cantonale pour la protec-
tion de la nature et du paysage que pré-
side M. Ht .hprt Corboud , inspecteur en
chpf des.forêts.

Ils consistent à remplacer l' ancienne

qui s'était effondrée. La commission
précitée a fixé la cote en dessous de la-
ouelle les eaux de l 'étang ne sauraient
descendre. Ce niveau corresnond très
exactement à celui de l' ancien écoule-
ment .  Les t ravaux seront, risourpnse-
ment contrôlés à la fin de leur exécu-
tion.

Les pluies abandantes de ces années
dernières, l'absence d'exutoire, provo-
_,,Ar__ . , ,«._ AI A.,._ f in» .  _ !.. _ : J-
l'étang et des déprédations se manifes-
tèrent sur les terrains environnants.
Des infi l trat ions d' eau furent également
constatées en dessous de la route can-
tonale et au-delà. Une meilleure éva-
cuation du trop-plein permettra une
stahil i çat' nn de ce hîntone.

L'intérêt que présente celui-ci est

dant surtout dans la végétation de se.
rives. Mais la faune aussi y est remar-
quable. U n 'est point étonnant que. sur
ces lieux , nous ayons notamment ren-
contré le peintre de Poret , occupé à cro-
quer ce paysage... et ses habitants : ca-
nards sauvages, foulques , miloins , mo-
rillons , voire hérons , et des oiseaux de

A la cnrt.ïe fï'Kpharlens sur la, firaimlip. sîtf. r_p Pétane-tnnrhière

Le vieux four sera restauré

La commune de Jeuss a décidé de rénover son vieux four à pain , inutilisable depuis
plusieurs années déjà. Comme les fours à pain reviennent quasiment partout à
l'honneur, c'est au tour de celui de la petite commune du lac d'être destiné à re-
„,...„,i. _, __ . ,  c.. ,-.•;_ ¦ - _¦ (Tpvte et nhntn DR.

TEMPS PROBABLE POUR MARDI
Nord : variable , averses régionale:..
Sud : couvert , fin des précipitations.

SITUATION GENERALE

Une vaste zone de basse pression s'é-
tend de la mer de Norvège à l'Europe
centrale. Elle entraîne de l'air maritime
plus frais vers les Alpes.

PDrVIGTOVC TTTCOTT'A T V T A _ _ r _ T  Cfl ïn

Nord des Alpes , Valais, nord et cen-
tre des Grisons : nébulosité changeante,
averses régionales dans la seconde par-
tie de la journée. ,Nei"p vers 1 200 mè-
tres. Température la nuit , 2 à 6 degrés ;
l' après-midi .  H à 12 degrés. Vent d'ouest
modéré à fort en montagne.

Sud <?cs Alpes et Engadinc : temps
généralement couvert , mais cessation

EVOLUTION POUR MERCREDI
ET JEUDI

T*. . . _ _ ._ _  _ _ . _ . -. _ . ! _ .  ... r \ l , ,_ . . ,- . . ; . .  l A 'l 'KL ,

Gentes, dames
hnfpc ri'hnnnpiir

r .MATPAl l  HP HR1 IVFPPC!

La semaine dernière, le p r é f e t  de
la Gruyère , M.  Robert Menoud , pré-
sident de la commission administra-
tive du château de Gruyères , eut
l'honneur d 'accueillir dans la cité
comtnle Mme Vogel , épouse du mi-
nistre de la just ice  de la République
f é d é r a l e  al lemande , qui était accom-
pagnée de Mme Lebsanf t , épouse de
r,, ,,, i,,,...„. .' ,,,,,. An .... «_.. ,_ . - _ . c.. - ,..,„

de Mme Kur t  Furgler , l 'épouse du
conseil ler f é d é r a l  et de Mme Scheïer ,
de Bulle , amie de Mme Furgler.

Ces dames furent  accueillies au
château de Gruyères et visitèrent
également la laiterie de démonstra-
tion. Elles reçurent un pré sent : des
dentelles du pays , fa i t e s  à la main.
E n f i n , la maîtrise de Gruyères avait
été mobilisée pour la circonstance.

v * '**i___L. * "~"*\_-. BMSêÊ^'JSjmi ~Mm
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... a nécessité l'emploi de gros engins de
_ ...,- . . , ; _ . _ .  i

chantier, d'où l'inquiétude suscitée chez
fPhnt.ns .Tpan-T.nni Q Rnnrnni }

TROIS BLESSES ET
DF CMS lîFfiflTS

RB5&
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V i n . o n t  r h n o  à un  fou

Hier , à 10 h. 50, un automobiliste st-
gallois circulait de Fribourg en direc-
tion de Bulle. Au virage des Marches, à
Avry-devant-Pont, où, en raison des
travaux, la circulation est réilée par les
feux, il fut  surpris par l'arrêt de la co-
lonne. Il donna alors un coup de votent
sur sa gauche et entra en collision fron-
tale avec un fourgon du chantier qui
_ l , r r f_ , ï_ î t  pn c. ne i , . v_ >»-t _,.

Celui-ci était conduit par M. Othmar
Krattinger, 43 ans , de Fribourg, qui était
accompagné de M. Paul Couchoud. 36
ans, de Berne, tous deux ouvriers de
l'entreprise. Sons l'effet du choc, les
deux occupants du fourgon furen t pro-

Souffrant d'une commotion et de plaies
ouvertes, le passager ayant en outre une
fracture du nez, tous deux furent hos-
pitalisés à Riaz. Le conducteur saint-
gallois s'en tire avec une légère blessu-
re à une j ambe. Mais sa machine est dé-
molie. T ' ensemble des dégâts est évalué¦_ i f>  non c..... . . . .  /_*«t

Piéton grièvement
blessé à Semsales

Samedi , à 22 h. 45, au volant d' un
fourgon , un chauffeur de Plasselb, âgé
de 31 ans. circulait de Châtel-Saint-De-
nis en direction de Bulle. Au centre de
Cnrv. _- _ . l _ _ _  Il , . _ _  ,-,,,. A,.,•*- „.. ,,_, <_ : , . .—  Tt /r

Josep. Kaeser , âgé de 59 ans, qui mar-
chait  sur sa voie de circulat ion . Le pié-
ton fut projeté à l'avant  et roula une
dizaine de mètres sur le sol. Souff rant
de multiples fractures du crâne, de cô-
tes et à un membre notamment, il a été
transporté en ambulance à l 'hôpital de
Châtel-Saint-Denis. Le véhicule subit
r„.,,r 9nnn r™_ . c Ac _ i _ _ .r,A+_ . _r>n\

Stop manqué à Châtel
Hier, à 9 h. 55, une automobiliste al-

lemande circulait de Montreux en di-
rection de Châtel-Saint-Denis. Dans
cette localité, au carrefour des B.ins,
elle ne vit pas le stop et coupa la route
à un camion vaudois. conduit par un
chauffeur  d'Aigle, qui roulait de Vevey
vers Bulle. Il n'y eut que des dégâts.irv\

Feu de cheminée
à Fribourg

Dimanche soir , à 21 h. 15, un feu de
cheminée se déclarait à la rue de Mo-
rat , dans une petite maison locative.
Immédiatement alarme, le PPS. sous les
Orrlrpc f i n  n i !  Mari*.! fut «sur , , l - i . . , .  r ! i -  .
21 h. 25, et y demeura j usqu'à 24 heures.
La surveillance fut assurée par hui t
hommes et leur officier. On recourut
aussi aux services d'un ramoneur. Fi-
nalement, il y eut, pour les locataires,
plus de peur que de mal. Les dégâts ma-
I. '.,-I,-!. nn _ . , , . ,<  v.,... _._ ._ ._ ._ ._. „. ' i , , , , "._. . T i l .  _

' .v ; î
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Madame Alice Brônnimann-Progin et sa fille Joëlle, à Pensier ;
Madame Marlyse Ding-Brônimann, sa fille Carole et son fiancé Bruno, à Villars-

sur-Glâne ;
Madame et Monsieur Hervé Heimo, à Fribourg ;
Monsieur Ernest Brônimann et ses enfants et petits-enfants, à Pensier, Courtepin

et Breilles ;
Les enfants et petits-enfants de feu Fidèle Progin-Niclass, à Misery, La Chaux-de-

Fohds, Villarepos, Wunnèwil, Genève, Courtaman ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,

ont la grande douleur de faire part du décès de

Monsieur
Fritz BRQNNIMANN

leur très cher et bièn-aimé époux, papa , grand-pâpa, fils * frère , bèàu-ffèré, cousin,
parent et ami, que Dieu a rappelé subitement à Lui, le 26 mars 1979, à l'âge de 54
ans.

L'enterrement aura lieu à Fribourg; jeudi 29 mats. 1979.

Culte en l'église réformée, à 14 heures.

Domicile mortuaire : Famille Brôniiirnann, à Pensier.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
17-1601

_M_W________-__-_---W--é---------_-_--_-B»___----_.«-.-«PI t\Miivaisa>!axmt.kiiiu.MiiMtimmmniKBmmmmmm

t
Les secrétaires de préfecture du canton de Fribourg

ont le profond regret de faire part du décès de leur collègue et ami

Monsieur
Henri TERRAPON

secrétaire de préfecture

L'office d'enterrement sera célébré en la chapelle des Dominicaines, à Esta-
vayer-le-Lac, ce mardi 27 mars 1979, à 15 heures 30.

-- - -- : -, 17-22869

__-_-_M-y-__ii-__ ii-_ 'ii-ii n i ni» m II _____IIIII  l' i-W i .in_- M.i.m.„-iiiiiin IIIII iw»inii__Ti¥._ïï _n¥T__Tiiir!inT_i--rTii»a^n-»--T-_if»i

t
Le Parti démocrate-chrétien broyard

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Henri TERRÂPON

lieutenant de préfet et secrétaire de préfecture
ancien secrétaire du parti

L'office d'enterrement sera célébré en la chapelle des Dominicaines, à Esta-
vayer-le-Lac, ce mardi 27 mars 1979, à 15 heures 30.

I _____________M _____________________________ll l l  I ¦_ ¦mil ¦>I________¦_¦ f ______________ _________ _________________ ______¦ I l_______________ ll____ ll____ HIHimHII I !__¦______________¦¦¦ -—-M !!¦¦ __________

t
Le Parti démocrate-chrétien de la ville d'Estavayer-lè-Lac

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Henri TERRAPON

secrétaire et lieutenant de préfecture

L'office d'enterrement sera célébré à Estavayer-le-Lac, ce mardi 27 mars
à 15 h 30.

17-22919

t
La Préfecture et la Gendarmerie de la Broyé

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Henri TERRAPON

lieutenant de préfet et secrétaire de préfecture

L'office d'enterrement sera célébré en la chapelle dès Dominicaines, à Esla-
vayer-le-Lac, ce mardi 27 mars 1979, à 15 heures 30.

17-22868

t
Monsieur et Madame Jean Meyer-Sal-

lin, rte Champ-des-Fontaines 24, à
Fribourg ;

Monsieur et Madame Georges Meyer-
Neuhaus, et leurs enfants, à Fribourg;

Madame et Monsieur * Marcel Grand-
jean-Sallin, à Villars-sur-Glâne, leurs
enfants et petits-ènfants ;

Monsieur Elie Perritaz, à Fribourg ;
Monsieur Léon Demierre, ses enfants et

petits-enfants, à Marly ;
Madame Victor Sallin, à Villaz-St-Pierre

ses enfants et petits-enfants ;
ainsi que les familles parentes, alliées et

amies ; ,

ont la douleur de faire part du décès de

Madame

Pierre Sallin
née Eugénie Perritaz

leur très chère maman, grand-maman,
arrière-grand-maman, belle-maman,
sœur, ' belle-sœur, . tante, grand-tante,
marraine; parente et amie, enlevée à
leur affection, le 25 mars 1979, dans sa
89e année, réconfortée par les sacre-
ments de l'Eglise.

L'office d'enterrement sera célébré en
l'église paroissiale de Marly; le mercredi
28 mars 1979, à 15 h 30.

La défunte repose eh la chapelle mor-
tuaire de l'église de Ste-Thérèse, à Fri-
bourg.

Veillée dé prières : ce mardi 27 mars
1979, à 19 h 45, en l'église de Ste-Thérè-
se, à Fribourg.

R.I.P.

17-1600

t
Monsieur Paul Dorthe, à Gillarens ;
Monsieur et Madame Pierre Dorthe-

Monney et leurs enfants, à Gillarens ;
Madame veuve Claire Gobet-Périsset,

Ses enfants, ses petits-enfants et ar-
rière-petits-enfants, à Besencens ;

Monsieur Emile Dorthe-Romanens, ses
enfants, petits-enfants et arrière-pe-
tits-enfants, à Gillarens ;

ainsi que les familles parentes et alliées,

ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Madame veuve

Antonie
Dorthe-Périsset

leur très chère maman, belle-maman,
grand-maman, sœur, belle-sœur, tante,
marraine, parente et amie enlevée à
leur tendre affection le 25 mars 1979,
dans sa 86e année, après une longue
maladie supportée chrétiennement.

1 L'office de sépulture sera célébré en
l'église de Chapelle-sur-Oron, le mer-
credi 28 mars à i4 h 30.

Priez poiir elle !

Le présent avis tient lieu de faire-
part.

t
La direction et le personnel de
i'entréprise Jules Salliti et Fils

à Villaz-St-Pierre et Bulle

ont le profond regret de faire part du
décès de

Madame

Clémence
Rohrbasser

mère de M. Francis Rohrbasser
beau-frère de M. Jules Sallin

dévoué collaborateur
et collègue de travail

Pour lès obsèques, prière de se réfé-
rer à l'avis de la famille.

17-22898

t
Madame Roger Ding, à Fribourg, avenue Jean-Bourgknecht 20 ;
Monsieur et Madame Roland Ding-Delley et ieurs enfants à Genève, Chemin des

Sports 8 ;
Madame et Monsieur Romeo Burgy-Ding et leurs enfants, à Fribourg, Cité-Belle-

vue 19 ;
Madame et Monsieur Pierre Bugnon-Ding à Montagny-les-Monts leurs enfants et

petits-enfants ;
Monsieur et Madame Jean Ding-Volery et leur fille à Payerne ;
Madame et Monsieur Eric Blanchard-Ding à Genève ;
Monsieur Louis Ding à Nuvilly ;
Madame et Monsieur Gilbert Jauquier-Ding à Chapelle (FR) leurs enfants et petits-

enfants ;
Les familles Badoud à Nuvilly, Aumont et Fribourg ;
Les familles Broyé à Nuvilly, Genève, Lausanne et Vandœuvre (France) ;
Lés familles Chuard et Ding à Nuvilly ;
Là famille Monnèrat à Estavayer-le-Lac ;
La famille Gagnaux à Boulens (VD) ;

Les familles parentes, alliées et amies ont le profond chagrin de faire part du
décès de

Monsieur
Roger DING

leur très cher et regretté époux, papa , beau-papa, grand-papa, frère, beau-frère,
oncle, parrain , cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre affection' le 26 mars 1979
à l'âge de 63 ans, après une longue et pénible maladie, chrétiennement supportée,
réconforté par les sacrements de la Sainte Eglise.

L'office de sépulture sera célébré en l'église de Sainte-Thérèse à Fribourg,
mercredi 28 mars 1979, à 14 h. 30.

Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'église.

Une veillée de prières nous rassemblera en l'église de Sainte-Thérèse, ce mardi
27 mars 1979 à 19 h 45.

R.I.P.

Aucun faire-part ne sera envoyé ; le présent avis en tient lieu.

t
Là direction et le personnel de la Maison Walter IsenSchmid, à Villarepos

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Madame
Emma PURY

leur fidèle et dévouée employée et collaboratrice

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille. 17-22926
mmmWmVmWE&mmJlmWmWttBtSmmKWMWmWBSBtR&BBmWmmmâVESmmVmmWmWm'

•La direction et le personnel de l'Union de Banques Suisses Fribourg

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Fritz BRDNNIMANN

père de Madame Michèle Heimo, leur dévouée collaboratrice

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
' 17-804

t
La direction et le personnel de la Maison Morand frères SA, Vins

La Tour-de-Trême

ont le profond regret de faire part du décès de

Madame veuve
Joseph BAECHLER

mère de leur dévoué collaborateur Monsieur Roger Baechler

L'office de sépulture est célébré ce mardi 27 mars à 14 h 30, en l'église parois-
siale de Belfaux.

¦ IH-H-MI i | _ I____ ._ I_ --_I_____ __I_MII___.II l-Mlli-W -M-IMII 'llll-MMIP' ¦_¦ I M_____ II ____________ fl __¦¦__¦ ____________ l____ _ll

Joseph Bugnard , maintenant place de la Gare 35 A (en face
de la gare), Fribourg, Se chargent lors d'un décès de
toute s les formalités et assurent la dignité ii«__MIF11_i______._._m
des derniers devoirs. ¦_____¦ IS!""" ,̂!!! *" '""' i!ii-____5__.
Tous articles de deuil. A^ |5g __\
Transports funèbres. f 1 1 fâ Éa
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ne voiture o recommander.
Ila nouvelle Toyota Startet

edan Deluxe h.10880.-
Vous obtiendrez tout renseignement sur

l'avantageux Multi-Leasing Toyota pour les
entreprises et les particuliers, en téléphonant
au 01 5297 20.

Elle est vive: moteur nerveux de Vous obtiendrez tout renseignement sur ^̂ ^̂ ^ ^̂ ^̂ ^s,̂ ^̂1166 cm3, fournissant 41,2 kW (56 ch DIN) l'avantageux Multi-Leasing Toyota pour les J<^w» _̂___^c^^^^ r̂- _
;̂::; __

 ̂ ^y^**.

Toyota Starlet 1000, à partir de fr. 8990.- ^̂ m û 
^̂ ^̂ ^̂ PJ»

Garantie d'usine comprise: 12 mois, kilo- WÊÊÊÈ m̂mmWÈ, *^

*
Toyota SA, 5745 Safenwil, 062 67 9311 ,„

TOYOTA%
Vous pouvez nous faire confiance. %w i

Marly : Garage de Marly, E. Berset, cp 037-4617 29 — Avenches : Gabriel Clément, Garage La Romaine, cp 037-75 13 82 — Bulle : André Wolf , Automobiles, — 029-2 73 28 — Courtepin : Garage
Lucien Schleuniger, cp 037-3311 20 — Givisiez : Garage FISA, E. + L Zosso, CQ 037-2610 02 — Neyruz : Garage Ferd. Mettraux, Cf) 037-3718 32 — Siviriez : Gabriel Marchon, Garage Moderne,
<f> 037-56 12 23. ¦ 17-633
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^^ ulllli ^̂ ? \ \ ^O^̂ ^^oÙT \ y et tout le nécessaire pour houer, sarcler, semer, TIIII
^̂  AjV $4r^ \ \ ^^$^1*$°̂  /  \ P|anter> couper,tondre,empoter,pulvériser,arroser, »H
III ^?W^X̂ %H V "̂ ^^^S^̂ ^̂ / attacher> amender, protéger, soigner, récolter... m»

A, jf |/ i A\ldlK̂  . "̂  Afin quetout pousse, verdisse et fructifie encore mieux... N. P™
\K Ŵ\ 

\^̂ y \S^%h> 
: 

* .y-y - Feuille désherbante J ËIËI
¦ 
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«A 3^- -"' en polyéthylène noir perforé. Empêche la ' ;̂=
B̂ H ¦ __JP^<lwî n4(\' r ^__^  ̂ <&» • ¦ """" M croissance des mauvaises herbes et maintient ====̂
t-̂ H ^SèSi wSiy  ̂ +*0*!S0' M#6^JÏ i 

le sol humide. 10X1,5 m 8.- Ê
i il l̂iit  ̂ -' ____S_SSf. "*"'" " ^B^m Feuille perforée pour couvrir 

les 
cultures SS__ ____=

— 
W^^̂ ^̂ J'ittf ^M^^^^  ̂* 

: ~~y£~ '~y ^ÊÊÊ^^-**J en P°'yéthylène stabilisé aux rayons ultra- =¦-==
MHH ^v -î^  ̂ ' • *' JÉ1 lit _i___^^k * violets, perforée. Protège contre les limaces gg|=

^H= 
Les feuilles de 

plastique pour le 
jardinage ne W  ̂ - ' " ¦ " wWWS /̂ .'.Ŝ J» B 1 Ci-dessus ii_i_^̂

§j||| lj représentent qu'un petit exemple de l'assortiment "̂ H''1 4 pièces 4.- —
^=H riche et varié de matériel de jardin grâce auquel FlV . ''\ ] u _ _ ?  * 

=--•=
=|1 ^1 Migros comble les voeux des jardiniers amateurs Cil .§•_... MOUSSe a tomates ======

' (et de tous ceux qui le deviendront dès ce R/li il* ¦¦*_*_. #*I_r ___n ___¦__¦ Feuille de polyéthylène en forme de boyau,
|jgj| printemps). IVIUlIl pClCK §̂ B f̂ stabilisée 

aux 
rayons ultra-violets. Crée 

un HËII
jjjjg| Quel que soit votre but et le travail à accomplir, 

 ̂ ĵ;^ ' - — I "&M climat de serre idéal. 10x0,75 m. Suffisant ___g_g!___Ë
j^|g= vous y trouverez tout , oui vraiment tout ce qui est I  ̂DIGCcS 1 _ft iH^  ̂ pour 8 à 10 plants. 8.- ^̂ ^=
^HH nécessaire. De la houe jusqu 'à la tondeuse à \ * ___ s___________l_______f _____l " X F̂ ^ -̂E
^HH gazon, en passant par le lien, le sécateur ou \ au choix- WËmmTmmWW En vente dans les Centres de jardinage/¦ l'échelle. Et le tout, bien entendu, dans la Qualité \ au lieu de 16.— et les maaasins Do it vourself. /  ¦l'échelle. Et le tout, bien entendu, dans la qualité \.

Migros qui a fait ses preuves. Cela se voit tout de suite: \
tout le programme à été établi et sélectionné par des

'z_ jardiniers professionnels. C'est pourquoi de nombreux amateurs
de jardin ont déjà récolté par brassées de précieuses idées

nouvelles dans les magasins Do it yourself et les centres de
jardinage Migros. Des idées qui leur facilitent le travail et

=• Hn. ihlont lo nlaicir ni l'ilo nrit à iarHinor

Prîv Onalïto Chniv

DottVO"
Avrv- .-"___ ntra ot r_ riiuài,Pnr_ Pr_tro



A VENDRE
pour cause de partage familial

I SEMBLE ¦
I LOCATIF I

BIEN PLACE
DE TRES BON RENDEMENT

_MM_\ au centre de Fribourg.
Prix : Fr. 1 325 000.—.

Financement hypothécaire :
Fr. 1 075 000.—. • I

Capital nécessai re pour traiter :
. Fr. 250 000.—.

Faire offre s/chiffre 17-500152 à Publl- '
citas SA, 1701 Fribourg.

mmmmsaBmamimmKamiUÊmmmmummmmmmmWmmmBmm
i A VENDRE, à proximité de Fribourg proche échan-
I geur RN 12, centre commercial
| quartier résidentiel avec vue dégagée

VILLA FAMILIALE
DE 6 PIECES

1 — salon - salle à manger avec sortie directe sur
terrasse couverte

i — cuisine avec coin à manger
I — local hobby.
1 Jardin arborisé et pelouse,
i Exécution récente et soignée.
| Visites et renseignements sans engagement :

1 HSUBSH HÉrfc-] ¦TTkVA.T^i i H isH Wiafi iffl «Bgk _̂__""_HL_L_I_ **I __ 
™r _ . n j  II __a

i 
¦ ¦ ' ¦ -r r. . - , - - : ; - . : 17-1628-

L O C A U X
COMMERÇAI IY

A LOUER â Fribnurn

à l'usage de bureaux , magasins à l'étage
expositions , cabinets médicaux ,

salles d'études , etc.
Situation PLEIN CENTRE DE LA VILLE.

Prix : dès Fr. 95.— le m2 par année
+ charges.

Libres immédiatement ou pour date
à convenir.

Pn.ir tnite. r_ n_ n!.nn ..»_ . -» t » _

WECK. APRY A rio
Agence immobilière

91, rue de Lausanne
1701 Fribourg, Cp 037-22 83 41

Je chercha

à Fribourg

appartement
2 pièces

dès jui l let  - août

Tél. à midi au
(037) 52 23 76 ,

i7-ai.ni.4R

Bureaux
120 m2
avec vitrine sur rue,
parking.
Quartier Pérolles.
Fr. 934.— mens. +
charges.

Cfi 037-63 31 31
le soir

¦n.innoKA

A louer à Monsieur

chambre
avec bains, 5 min.
de la gare.

Adr. t. Folly,
Av. Montenach 3
1700 Fribourg.

17-1950

A LOUER
pour le 1er mai 1979

aDDartement
2V? pièces
(spacieux , avec vue
sur la ville).
Pour tous renseigne-
ments , s'adresser au:
Cfi 26 33 66
(de 8 h à 16 h 30) ou

(f i 22 07 79
(à partir de 17 h 30)

A louer
à la route des
Vieux-Chênes 25

appartement
3 pièces
Loyer mensuel :
Fr. 467.— charges
comprises.
Libre dès le 1.8.79

(fi 037-23 44 88

Zu Vermieten
an der Route
des Vieux-Chênes 25

3 Zimmer-
Wohmuna
Mietzins : Fr. 467
mit Nebenkosten
Frei ab 1.8.79
Cfi 037-23 44 88

URGENT. A louer
pour le 1.4. ou 1.5.79

joli
3 pièces
dans petit immeuble
au centre de Marly.

commercial et écoles
Lave-vaisselle.
Téléréseau.
Prix : Fr. 495 —
charges comprises

Cfi 22 29 74 Interne 16

ip55̂ ^
555 1̂555

^A LOUER
à la route. Joseph-Chaley 25

et Monseigneur-Besson 5

I MAGNIFIQUES STUDIOS
I

Loyer dès Fr. 232.—
+ Fr. 50.— charges

! Libre dès le 1.4.1979

i i il S\ |
Hl 

17-1706

j f  (?) 037/22 64 31
VA* p Jk

A LOUER
au chemin de la Forêt 24, à Fribourg

UN STUDIO
Fr. 275.— charges comprises.
Libre immédiatement.

SOGERIM SA
(fi (037) 22 21 12

.7_ . .n__

¦__________________________________________________________¦__
On cherche à louer à Fribourg
ou dans les environs immédiats

DEPOT
d'accès facile pour camions.

Faires offres sous chiffre 17-
600 368, à Publicitas SA, 1701
Fribourg.

_______________________ -_____________________¦________________¦ -.
A louer à Romont

appartements de 2V2 p
Loyer mensuel dès Fr. 387.— charges
comprises.
Libre dès le 1.4.79.

Renseignements : i
Cfi (037) 52 32 33

17-1100

A lou er à Avenches
Rte de Villars 5 - 7

APPARTEMENTS
de2 1/2, 3 1/2
et 4 1/z pièces
Tout confort.
Libres de suite ou date à convenir.

17-1636

A VENDRE
à Neyruz

VILLA 5 Vz pièces
Vue magnifique.

Ecrire sous 'chiffre 17-22760, à Publici-
tas SA, 1701 Fribourg.

Il
L'annonce
reflet vivant
Ai i marrhp

A louer

à St-AUBIN (FR)
pour tout de suite

appartement
3 pièces
Fr. 405.-
charges comprises

@ (037) 22 27 27
. . 17-837

Employée
d'administration
cherche

appartement
de 2 pièces
(év. 3 pièces)
à Fribourg.

Cfi (037) 22 22 38 privé

18 h 30 à 20 h.
17-301018

Nous construisons,
vendons et louons

CHALETS
August BrUgger
Construction de
chalets
1713 St. Antonl

Cfi 037-35 12 98

17-1756

A louer

à la rue de Morat 250

studios
meublés

pour
1 et 2 personnes.

Cfi (037) 23 36 14

17-1647

Hôtel du Faucon - Fribourg
cherche, de suite ou à convenir

UNE SOMMELIÈRE
Bon salaire, horaire régulier.

(fi 037-22 13 17

17-660

Nous engageons
Apprentis ferblantiers
Apprentis
ferblantiers-appareilleurs
Ouvriers ferblantiers

Faire offre à

G. Kaeser & Fils, Installations
sanitaires, ferblanterie, couverture
1470 Estavayer-le-Lac

Cfi 6311 80-63 29 57
_ 7_ _  ROU

UN SURVEILLANT

FILLE D'OFFICE RS
FILLE DE CUISINE mW

On rfemanrifl

Institut de jeunes gens cherche pour la ren
trée à partir du 23 avril 1979

pour restaurant des officiers
pour le 15 avril ou date à convenir

horaire de travail régulier.

Conqé samedi et dimanche

Bon salaire. nourri e-loaée

Tél. le matin (037) 22 68 21 P. Renevey

Caserne de la Poya, 1700 Fribourg Pjf^S»
i7-mn7 i tt!Ls_-____

qui travaillera en étroite collaboration avec
le préfet de la maison.
Place de travail intéressante à jeune hom-
me aimant collaborer avec la jeunesse
(occupation éventuelle à mi-temps).

Pour renseignements , s'adresser à la Direc-
tion de l'Institut STAVIA, 1470 Estavayer-le-
Lac. (25 037 - 6311 31.

17-22798

VENDEUSES
Cherchons pour engagement ferme

d'avril à septembre

ou VENDEURS
éventuellement couple

pouvant assumer la responsabilité
d'un point de vente de soft-ice (glaces)
Conviendrait à personnes dynamiques

avec esprit d'Initiative.

Entrée immédiate.

Etrangers acceptés.

Possibilités de gains très intéressantes
Cfi (037 24 65 33 (heures de bureau

.7-a__

CONCIERGE

Nous cherchons pour date à convenir
un ménani. ri fi

pour maison de maître à proximité de Fri- jSft
bourg. Conviendrait aussi pour couple de va\
retraité. Appartement 3 chambres à dispo- _M

sition, tout confort, avec ja«Jin.

Pour tous renseignements , s'adresser à I JL*»é_i
WE CK, AEBY & Cie SA | » 8_j

91, rue de Lausanne - 1701 Fribourg : /
CA (0371 22 63 41

_7- .f i .  .

SI vous êtes

monteurs-électriciens
Téléphonez aulourd'hul même.

Nous avons des postes Intéressants, offrant
de réelles possibilités d'avancement, à vous
proposer.
Pérolles S • 1700 Friboura • (fi 037-22 50 13

W"*m
Plusieurs entreprises de la place nous man- I fi. On cherche
datent Dour la recherche de B. ¦'

.On cherche. . _

un manœuvre
pour travaux
sur le terrain.
M. Dewarrat
Géomètre
Pérolles 28
1700 Fribourg

17-22839

Excellent
orchestre
cherche

chanteuse
région Fribourg
et environs.

Cf i 037-63 36 52
le soir.

17-22857

Favorisez
de vos
achats

les maisons
qui nous
confient

leurs
annonces

et réclames

îeunes secrétaires M SERVEUSE
de langue allemand*

Habiles dactylographes, dotées d'un espri t
vif et méthodique.

Nous vous offrons des postes stables dans
des cadres agréables.

Appelez Marie-Claude Limât, qui vous don-
nera tous les renseignements désirés.

17-2414

Tél. 037/225013 \\
ng _̂ 1701 Fribourg, 2. avenue de Pérolles ___«^H

Entrée de suite
ou à convenir.

Congé le dimanche.

Se présenter ou téléphoner

.T-oa.û

Pour le secteur - constructions » d'une entre-
prise fribourgeoise, nous cherchons des

nFSSINATEIJRS
EN MACHINES

en possession du certificat fédéral de capa-
cité:

Nous demandons , si possible, 2 à 3 ans de
pratique en construction.

La connaissance de l'allemand serait un
avantage.

Nous offrons : place stable, horaire individuel,
avantages sociaux d'une grande entreprise.

Nous vous garantissons une discrétion abso-

Denise Piller attend votre appel pour vous
fixer une entrevue.

la channe
valaisanne

db Fribourg
Rue de l'Hôpital 15,"P_l.037/___ 59 37

D _,, __ I...W.K *

. Tél. 037/225013 -j _.
&>»»,, 1701 Fribourg, 2, avenue de Pérolles rff ltB

Electricien diplômé
avec expérience
cherche emploi

avec responsabilité
Maîtrise à disposition

Faire offres sous chiffre 17-301 047,
à Publicitas SA, 1701 Fribourg.

Nous avons des postes Intéressants, offrant «H
de réelles possibilités d avancement, à vous «N
proposer . IM

SI vous êtes V

serrurier-constructeur à
Téléphonez aulourd'hul même. M

Pérolles 2 • 1700 Fribourg - Cfi 037-22 50 13 M

Nous pouvons vous proposer de réelle. V

oossibilités pour votre avenir, si vous êtes 1

MÉCANICIEN
(mécanique qénérale)

et désireux d'acquérlt une plus grande

expérience. Téléphonez aulourd'hul même. i

Pérolles 2 • 1700 Fribourg • Cfi 037-22 50 13 _

i W
i Pour des postes fixes, «S

Bk nous recherchons des «

Mb MAÇONS
ijw Entrée de suite ou à conv. A
mg Pérolles 2 — 1700 Fribourg M

Cf i 037-22 50 13 M

k \¦L Cherchons d'urgence, des 1

|J4 manœuvres de chantier
WÇn (permis B accepté)

•Mf Entrée tout de suite
\jl f ou à convenir.
tm Pérolles 2 — 1700 Fribourg i
U (fi 037-22 50 13 A

Machinistes ¦ Ferrailleurs
Nous avons la possibilité de
vous présenter è plusieurs
entreprises de la place,
alors venez aulourd'hul mê-
me nous rendre visite.
Pérolles 2 — 1700 Fribourg

n* n47_ft3 Kn 14

En t reprise de la place de Fribour g
cherche

1 gypseur qualifié
à la tâche ou à l'heure.

Cfi 037 - 22 93 93
17-22845
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Une exposition au Musée

d'Histoire naturelle

Les oiseaux de
proie menacés ?
Actuellement, et ce jusqu'au 19

avril, se tient au Musée d'histoire
naturelle une exposition préparée
par le WWF suisse. Cette exposition
« Sauvez les rapaces » s'inscrit dans
le cadre d'une campagne 1979 pour
la protection des oiseaux de proie.

Les rapaces, sont au sommet des
chaînes alimentaires et ont frappé
profondément notre imagination : ils
ont servi de symbole, de puissance.
de domination et se retrouvent fré-
quemment, en héraldique. Par réac-
tion , l' acte de prédation nous paraît
injuste et les rapaces se voient alors
chargés de méfaits dont ils ne sont
pas coupables. L'homme s'émeut et
plaint la pauvre marmotte tuée par
l'aigle alors que nous restons totale-
ment insensibles par les milliers et
les millions d'insectes tués et mangés
car l'hirondelle ou la mésange.
Pourtant , la prédation est la même
l'acte de tuer pour vivre est le
même. Il faut tuer pour manger et
dans la nature, à l'exception des
strictes végétariens, chacun tue pour
manger et court le risque d'être à
son tour mangé. De plus, mort,
chaque animal participe encore au
cycle naturel.

De plus, l'homme a cessé ou
r___ .7i- __ .+ avnir PPSSP de s'arroser le
privilège aberrant et dégradant de
déterminer et de placer les espèces
animales et végétales en deux
groupes simplistes : espèces utile et
nuisible. Cette distinction a causé un
tort inouï à tous les oiseaux de
proie. Muni d'un bec crochu et de
serres acérées, le rapace était l'oiseau
malfaisant et meurtrier. Prenons un
exemple :

T_/éoervier oui ne pèse qu'au
maximum 240 , grammes, se nourrit
volontiers de moineaux qui chapar-
dent les graines dans les poulaillers :
il a été accusé et souvent condamné
d'avoir tué et emporté des poules de
plus de 2 kg ! Pour ' un délit qu'il
n'avait jamais connu, le jugement
fut trop souvent la mort.

En plus d'une chasse stupide et
ignorante, le rapace, toujours victi-
me de m-éiueés tenaces, est souvent
braconné et pourchassé pour l'or-
gueil d'un trophée, symbole d'une
méconnaissance et d'une : incompé-
tence dans la compréhension des
phénomènes biologiques.

Cela ne suffit pas. , L'homme,
apprenti sorcier, croit encore
pouvoir dominer la nature. Avant de
la dominer, il aurait dû apprendre à
lin" nl-iéir Néanmoins, il use et abuse
de ses talents de chimiste. Il crée des
insecticides, des pesticides, des her-
bicides, des fongicides... Il empoi-
sonne la nature et s'intoxique lui
aussi. On retrouve des insecticides
en doses considérables partout sur la
terre y compris dans les graisses des
manchots du pôle Sud. La planète est
malade de l'homme et de ses erreurs ,
An o». mqla/lracca of rlo enn înPfM1_-
cience.

Les rapaces ont plus que toute
autre espèce animale, souffert des
intoxications qui, si elles ne suffisent
pas à tuer l'oiseau, les stérilisent et
provoquent des malformations des
oeufs. Ce dommage fut considérable :
certaines espèces s'effondrèrent et
disparurent, d'autres se raréfièrent
considérablement. Tardivement , une
législation mit un frein à l'utilisation

ques.
Malheureusement, cela n'est pas

tout. En raillant à peine nos lois, on
peut dire que la législation suisse
protège les oiseaux mais permet
parfois que l'on abatte l'arbre sur le-
quel l'oiseau a construit son nid.
Ainsi nos rapaces souffrent de la
disparition de biotopes, de leur
modification ou d'atteintes
; A . .  . . . . . ; . .! . 1. ,. - -. «n+vn __ . . . , . , • . . , . . . _ » _

ment. Les grands rapaces périssent
électrocutés, d'autres se raréfient par
la suppression des haies, des maré-
cages... Il faut encore reconnaître
qu'en Suisse nous sommes quelque
peu privilégiés. Dans nos pays voi-
sins, les rapaces ne sont officielle-
ment protégés que depuis quelques
années et cette législation n'est
qu'irrégulièrement appliquée.

seaux, servent d'indicateurs. Leur
raréfaction, comme un thermomètre
médical, nous indique que la nature
est malade, qu 'il y a quelque chose
qui se passe. Il convient donc
d'enrayer immédiatement le mal et
de prendre les mesures qui s'impo-
sent. Il faut savoir et faire savoir
comment l'homme se détruit en
portant atteinte chaque jour à la na-

comme ont disparu tant de marais,
de haies, de rives sauvages. De petits
cours d'eau sont devenus des drains
ou des canaux dont les rives sont
appelées à un enrochement naturel
qui n 'a de naturel que le nom.

On comprend dès lors qu'il est
important qu'une campagne pour la
sauvegarde des rapaces ait lieu. Il
faut sauver les rapaces pour sauver

RÉCITAL DE PIANO A BULLE

Des moyens expressifs limités

Pompiers à l'école
à Estavayer

Le programme du récital qu'Edith
Fischer a donné, samedi soir, à l'Aida
de l'Ecole secondaire à Bulle, était aussi
difficile que varié. La soirée débuta par
la Sonate No 26 de Beethoven, « Les
Adieux ». La « Wanderer Fantasie » de
Schubert complétait cette première par-
tie. T.a dpii-vïèmp était pntîprpmpnt ré-
servée à des œuvres de Debussy : les
12 Préludes du premier livre précé-
daient « L'Ile joyeuse ». Les interpréta-
tions d'Edith Fischer ont surpris par
leur vigueur et par les moyens expres-
sifs assez limités de l'interprète qui
n'est pas parvenue à faire ressortir
complètement la poésie que recèle no-

Samedi s'est déroulé à Estavayer un
cours de répétition pour commandants et
remplaçants, organisé par la commis-
sion technique du district de la Broyé
que préside le cap Georges Ballif , de
Villeneuve. Le thème de cette journée
fut consacré à la tactique du feu et des
interventions en cas d'incendies de che-
minées. Un accent particulier fut égale-
ment mis sur les plans de défense-
incendie nour chaque localité. Plus de
60 commandants et remplaçants prirent
part aux exercices et conférences.

Notons enfin qu'un cours de cadres
aura lieu le 31 mars à Nuvilly, Aumont
et Cugy ; le 7 avril à Portalban, Man-
nens et St-Aubin. Quant aux exercices
régionaux, ils se dérouleront le 22 sep-
tembre à Autavaux et le 6 octobre à
Villeneuvte. Enfin, les nouveaux offi-
ciers prendront part du 13 au 17 novem-
bre, à un cours cantonal, prévu à Marly._ro»\

tamment la « Wanderer-Fantasie » de
Schubert.

Edith Fischer a empoigné l'introduc-
tion lente du premier mouvement de
la Sonate No 26 en mi bémol majeur
de Bethoven avec force et des sonorités
soutenues, mais elle a fait preuve, dans
les mesures qui suivent, d'une indénia-
ble sensibilité et d'un sens évident des
nuances. Ce sens des nuances on ne l'a
plus retrouvé dans la partie raoide de
ce premier mouvement, qu'Edith Fis-
cher a interprété avec une rare violen-
ce. Sa marge dynamique était devenue
très restreinte, les passages retenus
étant interprétés avec trop de force De
plus, on regrettait que certains traits
étaient restitués avec assez peu de clar-
té. Dans le mouvement lent, on a pu
faire les mêmes constatations, et on
avait l'impression que l'artiste restrei-
gnait à dessein ses Dossibilités de nuan-
ce dynamiques, sans que l'on en perçoi-
ve les raisons. Le mouvement final a
également été une débauche de force
et de puissance, sans que l'architecture
de l'œuvre, ni certaines intentions du
compositeur ne soient réellement deve-
nues perceptibles.

Dans la « Wanderer-Fantasie » de
Schubert on retrouvait la même con-
ception. Le jeu très vigoureux d'Edith
Fischer formait en auelaue sorte écran
devant toute la poésie enfiévrée que
recèle cette partition difficile et éton-
nante de Schubert.

Dans la deuxième partie du concert
on a clairement constaté que les faibles-
ses des interprétations de la première
partie du récital n 'étaient pas dues à des
possibilités trop restreintes de l'inter-
prète. Les douze pièces du Premier li-
vre de préludes de Debussy étaient
iouépî. avpf finp ssp pt sensibilité. Vîn-
terprète faisant preuve d'un sens des
nuances assez étonnant dans certaines
pièces. Dans d'autres, elle a pris des li-
bertés face au texte de Debussy dont la
logique n'était pas évidente. Mais dans
l'ensemble, Edith Fischer est parvenue
ici à créer un climat et à faire ressor-
tir nnp nnésîe nue l'on avait vainement
cherchée dans les œuvres de la premiè-
re partie.

Dans l'ensemble, ce récital a néan-
moins été assez décevant, car avec les
moyens dont disposé l'artiste, elle au-
rait dû être à même de présenter des
interprétations plus- élaborées et plus
équilibrées aussi,1.' que celle que nous
avons entendue samedi soir.

TW ÏP1

DEUX DEPARTS

Caisse Raiffeisen
de Oomriiriier

La caisse Raiffeisen * de Dompîerre-
Russy qui compte 135 membres a tenu
son assemblée annuelle samedi dernier
au café du Raisin, pour la partie offi-
cielle, puis au Lion-d'Or, pour la partie
récréative. M. Charles Musy, président,
rodé au métier par 24 ans d'activité à la
tête de l'association, salua les 65 mem-
bres présents. Après lecture du procès-
verbal par M. Louis Barbey et des
rnn-m.p .: nar M _ _p rn _ . r __  Mucv pprant
le président fit ressortir dans son rap-
port succinct mais complet les progrès
constants de cette association villageoi-
se qui n'a aucunement souffert de la
récession actuelle.

A son tour, le gérant dévoué et com-
pétent releva les points intéressants de
la comptabilité de 1978. Il dit encore
sa reconnaissance au comité de ges-
tion p t a. , pnncpil Ap  enrv. illann. n_irt .-
culièrement aux deux membres atteints
par la limite d'âge, MM. Charles Musy,
président et Fernand Pochon , membre
du comité de gestion. Président du con-
seil de surveillance, M. Jean-Bernard
Monney, se plut à reconnaître la bonne
tenue de la comptabilité et l'excellente
marche de la caisse qui, en 24 ans
d'existence, n'a jamais connu de per-
.pc flanc epe nrp.c

ELECTIONS STATUTAIRES
Les trois membres sortants du conseil

de gestion, MM. Louis Barbey, Emile
Thévoz et Georges Giseler furent re-
conduits dans leurs fonctions. Et sur
proposition de M. Jean-Bernard Mon-
ney, l'assemblée élut M. Raphaël Du-
cry, buraliste postal, au poste de prési-
dent. Puis deux propositions ayant été
formulées, ce fut au bulletin secret que
. '_ . _ .., . . . * . . . ¦___ . _ _ _ A_ i_ _ . Ti/r T_ . _ _ _ _ . 1 _  _-_ _ _ ".__ ,-

comme nouveau membre du comité.
On entendit d'abord M. Raphaël Du-

cry qui promit de mettre tout son cœur
à la tâche afin de mériter la confiance
qui venait de lui être témoignée. M.
Jean-Bernard Monney rendit hommage
.,,-v Aa,,-v __micc!rtnnnirû- ninnrîovc Ap

la première heure. Ces deux vétérans
seront fêtés l'an prochain, année jubi-
laire. Il appartint à M. Charles Musy de
clore la partie officielle. Visiblement
ému par les compliments qui blessaient
sa modestie, il remercia ses collègues, le
gérant et tous les membres de l'asso-
_.ïnt__«M _ TT_ \  .

T I D C I I D C  ne rnr_v . I I M  ?_ -__ ET nco PUAMIï CMCMTC

Lors de leur assemblée ordinaire,
après la partie administrative, très ra-
pidement liquidée , les tireurs ont enre-
gistré à la fois avec regret et surprise la
démission de quatre membres du co-
mité. La nouvelle équipe dirigeante,
nommée à l'unanimité, sera ainsi for-
mée : président : Jean-Jacques Bersier ;
vice-président : Camille Fontaine ; se-
crétaire : Charly Pipoz (tous anciens) ;
caissier : Jean-Pierre Grandgirard ;
membres adjoints : Christian Ding,
Al_ in T2,,_ • _,.. _._ ¦ ._ . _,,.»...,. _ _ _ . . - . . . 1 . .  !_ _ _

deux derniers cités étant de plus moni-
teurs des jeunes tireurs.

Enfin , M. André Gagnaux, qui fut pro-
clamé meilleur tireur de la section en
1978, reçut deux challenges, l'un offert
par la société et l'autre par Charly
Pipoz. Cet excellent tireur , qui s'est
distingué au tir cantonal à Romont, en
sortant premier à la cible Montagne de
Lussy, sur 2212 concurrents, fut chaleu-
reusement complimenté par les partici-«_*,».-_ -__

LEs ARBORICULTEURS SE TIENNENT AU COURANT

Attention au feu bactérien!
On n'est pas formaliste chez les arboriculteurs de la Glane et de la Veveyse.
Sous la présidence de M. Honoré Kaech, de Lussy, flanqué de son secrétaire-
caissier, M. Maurice Bourqui, de Hennens, les tractanda sont rapidement
épuisés. Un bref rapport présidentiel qui énumère les travaux de l'année, les
qualités de la production fruitière, les cours de recyclage, et des comptes mo-
destes qui tournent, selon la présentation du caissier. Le tout accepté à l'una-

Puis l'assemblée fixe le parcours
d'information de la course bisan-
nuelle qui s'en ira vers la campagne
genevoise, pour rentrer par la rive
française du Léman et se terminer
en Veveyse. C'est de tradition.

Le gros de la soirée fut consacré
à un exposé de M. Fleury, sur des
spécialités agrochimiques, et princi-
palement à une conférence de M.
c:+om„r ni-nf. «pin* h _". rancrpnp.IVP

illustré par la projection d'un film,
sur un danger qui menace notre ar-
boriculture, et communément appelé
le « Feu bactérien ». La bactérie

« Erwinia Amylovora » menace notre
pays. Ce feu bactérien est l'une des
plus dangereuses bactérioses du pom-
mier, du poirier, et de quelques au-
tres espèces. Le poirier , qui en est
VI-,/.-to la T _1, IO concil..o nont ptrp rlp.

truit en quelques mois par cette ma-
ladie.

Il n'existe jusqu'à présent aucun
moyen de lutte vraiment efficace. La
maladie peut se répandre très vite,
Il importe donc de détecter et d'éli-
miner rapidement les foyers d'infec-
tion. Dans les arbustes d'ornement,
le cotonéaster est particulièrement
conpîKl o TT-j nîa /.r, _ -,o,,t p î .Q.  __ r,_ >__ t-i _

l'aubépine, le buisson ardent et le
sorbier. Sous l'écorce atteinte, le bois
présente une couleur brun-rouge
particulièrement prononcée sur le
poirier. Le mal, parti du sud de la
Grande-Bretagne, pourrait atteindre
notre pays par la vallée du Rhin,
en la remontant, car elle s'est éten-
due déjà au nord de l'Allemagne.
Une mise en garde donc !

T e 11

Tourisme : Fribourg
se présente à l'étranger

La saison est aux salons et bourses du
tourisme de toutes sortes. C'est ainsi
qu'une délégation touristique de la ville
de Fribourg a récemment présenté
l'offre de la ville des Zaëhringen lors de
la dernière bourse du tourisme ITB de
Berlin, où elle a noué de fructueux
contacts, ainsi que le relate un commu-
nimip HP VOffirp rln tnnrisme.

De plus, au prochain Salon des va-
cances de Bruxelles, l'Office du touris-
me de la capitale fribourgeoise dispose-
ra d'un stand et participe activement
aux Journées professionnelles interna-
tionales du tourisme les 28 et 29 mars,
ainsi qu'à la réception de presse orga-
nisée sur place par l'agence belge de
t'nwsT A T.,.,,-._,iioc- vrvff._ .__. __ „ +_ _,,vio-
rne sera accompagné de plusieurs re-
présentants du groupement des hôte-
liers de la ville de Fribourg.

Enfin, on souligne que la coordination
des diverses présentations de la ville à
l'étranger est assurée par l'Union fri-
bourgeoise du tourisme dans le cadre de
la communauté d'intérêt des offices
cantonaux de tourisme de la Suisse ro-
mnnHp .flnm.1

Près de 50 mio de kg de lait
traités en 1978 : +10%

Au rapport annuel des activités de la Cremo

L'année dernière, la CREMO SA a réalisé un chiffre d'affaires de
170 522 775 f r. 87, y compris 9 340 923 fr. 18 provenant des ventes dans les
magasins de Pringy, de Tavel, de Montana et du Lac-Noir. Ce résultat fait
ressortir une augmentation de 1,85 °/o, ou de 3 094 029 fr. 10 par rapport à
l'exercice précédent. Ces renseignements ont été donnés, mercredi dernier,
lors de l'assemblée générale des actionnaires qui s'est tenue à Fribourg sous
la présidence de M. Alphonse Castella, de Sommentier. La réunion était fré-
quentée par les délégués des deux fédérations laitières propriétaires de l'en-
treprise, à savoir la « Zone de la montagne », à Bulle, et la « Vaudoise-Fri-
bourgeoise » à Lausanne. Elle était honorée par la présence de quelques
anciens du conseil d'administration, notamment M. Henri de Gendre, ancien
conseiller national et vice-orésident de CREMO.

13 251 921 kg de lait transformés en brement des germes sont en cons-
nâtes molles, mi-dures et fraîches tante amélioration. U est réjouissant

Du 51e rapport d'exploitation, pré-
senté et commenté par M. Pierre
Reynaud, directeur, il ressort qu'en
1978, la CREMO a pris en charge et
« travaillé » 49 633 810 kg de lait , soit
une hausse de 9,40% comparative-
ment à 1977. C'est à l'usine de Mon-
cor, Villars-sur-Glâne, que fut utili-
sée la plus forte proportion de ce
lait, à savoir 42 530 400 kg. Viennent
ensuite la fromagerie de démonstra-
tion de Pringy, avec 5 872 043 kg, puis
Tavel, 1 056 917 kg ; et le Lac-Noir,
174 450 kg. Au sujet de l'activité
commerciale, précisons que CREMO
a produit 8 519 681 kg de beurre,
dont 4 158 870 kg de beurre de cui-
sine ; elle a commercialisé 15 869 131
kilos dé lait de consommation, et
transformé 13 251 921 ks de lait en
fromages à pâte mi-dure, molle et
fraîche. Quant à la production de va-
cherin fribourgeois, elle s'est élevée
à 421 922 kg contre 398 597 kg l'an-
née précédente. Pour ce qui concerne
la laiterie de Pringy, dont Cremo
assume l'exploitation, relevons qu'on
y a produit 382 635 kg de gruyère ;
et qu'on y a reçu plus de 250 000 vi-
cîtoiirc ironan. rln mnnrlo PîlHpr

89,7 '/o des laits en première catégorie
Le 51e rapport de la direction fait

aussi état du paiement à la qualité,
secteur dans lequel la CREMO a fait
œuvre de pionnier. M. Reynaud y
relève que, grâce à l'excellente colla-
hnr._t.nn nui rppnp pnt.rp lps nrndtif.-

de constater que le 89,7% des laits
livrés à la fabrique entre dans la
première catégorie. D'autre part,
l'octroi d'une prime spéciale pour le
lait dont la matière sèche totale cor-
respond à la moyenne nationale ou
la dépasse s'est avérée une mesure
très efficace puisqu'elle a permis
d'enrayer la baisse de la matière sè-
che du lait. En 1978, les deux tiers
des producteurs ont pu bénéficier
de. cette nrime.

Le contingentement :
un problème pour les producteurs,
et pour les transformateurs

Au cours de la discussion générale
qui suivit l'approbation unanime des
comptes et des rapports d'exploita-
tion, diverses personnalités s'expri-
mèrent pour souligner le « bond en
avant » réalisé par l'entreprise ces
dernières années, dans le domaine de
la transformation et de la commer-
cialisation. L'essor est tel que l'on
envisage déjà de nouveaux investis-
sements afin de s'adapter constam-
ment aux impératifs de la technique
et aux exigences dû marché.

Cette assemblée générale des ac-
tionnaires se termina par quelques
interventions sur les problèmes lai-
tiers, entre autres sur le contingen-
tement individuel, source de préoc-
cupations dans le monde paysan
mais aussi chez ceux qui comptent
sur un approvisionnement suffisant
en lait nour faire « tourner » les ins-

teurs et l'inspectorat laitier, les ré- tallations de fabrication de produits
sultats des tests à la soude caustique, laitiers. ' '
contrôle des marmites et du dénom- F. M.

fiRfHIFY - $llf_ f_ F5_ fi'IINF IftlIRNFF DFS PARFAITS

Samedi dernier fut une date impor-
tante dans la vie des recrues de l'ER
DCA 1 32/79 qui, au cours d'une journée
parfaitement organisée, accueillaient
IpnrQ nai-flnte ot lotira amîa _, T3__ .rorr»o pt

à Grolley. Démonstrations de la troupe,
allocution de bienvenue du commandant
d'école, le col Schwank, repas en com-
mun et film se succédèrent au cours de
la manifestation.

_ "PV.__t_ _ n D_>ri<_,_ot_
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1fatirii ¦
P ^Pr_ - v ' ;&!>32t. •JiK^̂ ,̂

«j s uppppgpwt» |a
IPlIt '̂ L m§t Aaroiie-

ï —y Pantalonff£
v . \»,wr  i t.--— \~dgi25â%

iv'K . ) siyieg^i- |̂ Êp~-—.— £
¦ . élastiques .

^«tf a^SïïX'5!^ss t̂OrB
_,< »a^S_\.ri y Il

^^^^ l̂ t̂fHBHHM I^Hé  ̂^"̂ VVWM / 'kWkW&S/
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Bicyclette «Coronatio»
Cadre en tube d'acier, freins à contre-pédale et sur
jante roue avant, sonnette, garde-chaîne,
pédales phosphorescentes, porte-bagage. Selle et
auidon réalables.

¦ au lieu de 150

Des avantages oui comptent

dans les Marchés MIGROS
et nrinrinaiiY lihrc_e--_ __.mi<«__._.
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A vendra

vachette
pie noir
2 mois , avec CAP. **̂ 0̂ ^

0 037-37 17 83 ¦%¦'¦__.__ __*î !!!i PIANO
PENSÉES """'W

tom ORGUE
chez Victor Rolle VENTE-LOÇATIOt
Ua Côte Grand local
1726 Farvagny-le-Qd ii',8xp5sitj2n' ..«.ir, _.,-_ _ « .. /__ Plus d8 50 modô,
(fi 037-31 14 15 en 8tock> neuf,

17-22853 et d'occasion
__________________________ Transport gratuit
A vendre en cas d'achat -
pour bricoleur £ JACCOI
RENAULT STUDIO 32
8 

Pérolles 32, Prlbo
(fi (037) 22 09 16

df) 037-26 26 27 1?-1

17-301042 ________
——————¦ A vendre
A vendre voiture . ___.__.__.

Peugeot £«•»
504 GL 1978, 15 000 km.
....-.._ _. - ,__ expertisée, aveo1975 traitée ga?ant|e d.usln8.excellent état éch et orôaltexpertisée , toit
ouvrant , stéréo, Kloplsteln
divers accessoires.
_ . , . _. _._ 0PEL CENTER
Prix à discuter. „_,__ .
/_ . «OT ._ o™ „_¦ 3177 Laupen;/. 037-31 22 65
la soir dès 19 h. 0 031-94 74 44

17-301029 05-3
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je Lausanne 4
â Bourçj fl
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W
PIANOS
ORGUES
VENTE-LOCATION
Grand local
d'exposition.
Plus de 50 modèles
en stock, neufs
et d'occasion
Transport gratuit
en cas d' achat.

E. JACCOUD
STUDIO 32
Pérolles 32, Fribourg
(fi (037) 22 09 18

17-1763

A vendre

Ascona 2000
Spécial
1978, 15 000 km,
expertisée, aveo
garantie d'usine,
échange et crédit.
Kloplsteln

OPEL CENTER
3177 Laupen

Cfi 031-94 74 44

05-3429
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L'Edelweiss et l'Echo des Alpes
dans l'église de Charmey

La Société de musiaue « Edelweiss » et le chœur mixte « T.'Eohn des Aines » étaient
réunis samedi et dimanche en soirée en l'église de Saint-Laurent pour offrir à leur
public leur concert annuel. La toute grande foule se pressa samedi soir, et sans
doute dimanche, nour annlaudir musiciens et chanteurs.

En ouverture, six jeunes instrumen-
tistes se produisirent sous la direction
du vétéran de « L'Edelweiss », M. Louis
Repond, qui accomplit ses 58 ans de
musique. Faut-il dire que tous, exécu-
tants et directeur, furent chaleureuse-
ment applaudis.

La Société de musique avait inscrit
à son programme un choix de neuf
morceaux, dont une suite de Johann
Krieper. nui sera son morceau de con-
cours pour la prochaine Fête gruerienne
des musiques à Sales. Elle fit preuve
d'une belle préparation sous la conduite
de son nouveau directeur, M. Bernard
Rime, successeur de M. René Tornare.
Le sous-directeur, M. Henri Monney,
monta aussi sur le podium pour diriger
une marche de Pat Lee, enlevée égale-
ment avec brio.

Dans ses souhaits de bienvenue, le
nrésident. M. Alpxis Thiirler. releva
l'assiduité des musiciens aux répéti-
tions, puisque le taux de présence atteint
90 %>. Il est vrai que le président le pre-
mier donne l'exemple avec 100 °/o de
présence, tout comme MM. Dominique
et Henri Monney, Jean-Paul et Louis
Repond. Au cours de la soirée six di-
plômes de membres d'honneur furent
décernés à Mme Cécile Ruffieux, et à
MM. Armand Rime, Michel Remy, Hen-
ri N i n n i l l p  T.p nn Tnrnare à Charmev.
et François Charrière, à Cerniat.

Le chœur mixte « L'Echo des Alpes »,
à la fois chœur d'église et profane, avait
inscrit des œuvres de ces deux répertoi-
res pour le programme de sa soirée. Il
débuta donc par trois chants religieux,
un psaume patois de Bovet. Il se produi-
sit ensuite en chœur de dames, et en
chœur d'hommes. En tout , une dizaine
d'œuvres constituaient cette seconde
nart ip  Ap  In soirée pvrp l lpmmp nt  di r i -
gée par M. Albert Bourdilloud , et , délé-
gué du comité cantonal des musiques,
M. Aimé Currat de Grandvillard eut
la joie de remettre la médaille de vété-
ran fédéral , pour 35 ans de musique, à
M. Oscar Rime ; ce musicien émérite
joua d'abord dans les fanfares « L'Al-
bergine » à Le Pâquier , et « L'Edel-
weiss », à La Joux , avant d'appartenir
depuis 1954 à la fanfare de Charmey
_ _ _ _ . . .  il f,,. I. nr_ei_on . _ . , , ro r_ t  O anc

Le président des chanteurs et chan-
teuses, M. André Pittet , dit combien sa
société participait à toute la vie parois-
siale, par sa présence aux fêtes reli-
gieuses, ainsi qu 'aux messes du samedi
soir ou du dimanche. Cette double acti-
vité, religieuse et profane, ne lui per-
mit pas de travailler à la préparation
de son concert avant Nouvel An. Celui-
ci fut pourtant de bonne qualité. Et

Lucie Charrière et Bertha Andrey, ainsi
qu 'à MM. Raymond Rime et Henri Mon-
ney, qui fut longtemps membre actif du
chœur mixte, tous quatre étant des
bienfaiteurs de la société.

Le curé de la paroisse, l'abbé de Boc-
card , avait offert l'hospitalité de son
église pour le concert ; il offrit  encore
celle de la cave de sa cure pour le verre
de l'amitié qui réunit chanteurs, musi-
ciens et leurs invités.

« L'Avenir » du Mouret devant son public
Une maîtrise qualifiée de parfaite
La Société de musique « L'Avenir » du Mouret a donné samedi soir au café du
Pafuet son premier concert annuel, le second étant prévu le dimanche de Pâques à
l'hôtel de la Croix-Blanche. Sous la baguette de M. Roger Renevey, directeur ,
« L'Avenir » a comblé son auditoire par une suite de productions qui , de l'avis d'un
habitué de tels concerts, a prouvé la maîtrise quasi parfaite du chef sur un
ensemble dont il n 'est nlns nécessaire de nréciser les Qualités.

Dans l'allocution qu'il prononça en
cours de soirée, M. Robert Bertschy,
président, se plut à souligner l'attache-
ment du public face à la société qui
peut d'autre part compter sur l'appui
des autorités communales et paroissia-
les. Des mots de gratitude s'en allèrent
notamment,  au doven Cïporees Maillard.
président d'honneur ; à Mme Geneviève
Schouwey et M. Gilbert Vial, marraine
et parrain du drapeau.

Quatre musiciens de « L'Avenir » se
virent ensuite félicités pour leur fidélité
et leur dévouement. Ce sont MM. Ar-
mand Mivelaz et Gérard Horner (25
_ , . .  = . (-.ôrcrH T.™ .. lo t  I1K â n e .  ot TTor-

nand Schornoz (médaille d'or pour 50
ans). M. Schornoz fit ses débuts en 1924
au Mouret avant de s'en aller à Porren-
truy puis à La Tour-de-Peilz où il joua
47 ans. De retour à Praroman depuis 6
ans, le nouveau médaillé fédéral se vit
contraint d'interrompre mielnues
années son activité musicale en raison
de la mobilisation. M. Bertschy y alla
enfin d'aimables propos à l'adresse de
MM. Marcel Roulin , sous-directeur ;
Arsène Kolly, moniteur des tambours
et , bien sûr, Roger Renevey, fleuri par
une charmante musicienne sous les
longs applaudissements de l'assistance,
ir.pi

De gauche à droite MM. Roger Renevey, directeur , Armand Mivelaz , 25 ans,
Gérard liroillet , 35 ans , Gérard Horner , 25 ans, Fernand Schornoz, 50 ans et

l _ _ . f»n,.t f i ___ .+__ ._n, ,.,.",_; . i ,.., i /DU,..., r_ r..... ........ \

«La Veveyse » un groupe qui s'affirme
Fondé il y a 21 mois seulement, fort

déjà de 40 membres, le groupe folklori-
que « La Veveyse » de Châtel-St-Denis
a fait salle comble samedi soir à la
Maison des œuvres en présentant sa
première soirée annuelle. « Nous
n'avons pas la prétention d'être déjà des
professionnels, dit en guise d'introduc-
tion le président M. Fredy Monnard, en
présentant son groupe. Nous sommes
des amateurs, bien de chez nous ».

Le public n'en fut pas moins conquis.
A plus d'une reprise, il manifesta le
grand plaisir que lui apportait cette
soirée. Et les « acteurs » châtelois ne fu-
rent pas les moins applaudis.

Car, pour meubler sa soirée, le grou-
pe avait convié d'autres « artistes » du
folklore , et notamment l'imposant Yod-
leurs-Club de Vevey, emmené par M.
Christian Wyttenbach. Ces chanteurs
apportèrent à la fois une bouffée d'air
d'outre-Sarine et une affirmation des
liens d'amitié que les Châtelois entre-
tiennent avec leur grande sœur des
bords du lac. Il y eut - aussi, pleins de
talent prometteur, les six accordéonistes
de l'ensemble « Les Roger 's », garçons et
filles de 12 à 15 ans, de plusieurs villa-
ges de Sa'rine-Campagne, bien entraînés
par leur chef. M. Rouer Rosso. Ce même
virtuose de l'accordéon , installé à
l'avant-scène, rythma les danses du
groupe folklorique « La Veveyse », qui
fit plusieurs apparitions sur scène.

Danseurs et danseuses témoignèrent
de l'excellente formation reçue de leur
monitrice, Mme Elisabeth Bergometti,
Mme Irène Sierro, maîtresse de danse à
Sierre, ayant aussi guidé le groupe
dans ses premiers nas.

Soirée folklorique

On pose à la fin de la danse des cannes

D'autres « acteurs » du groupe folklo-
rique, joueurs de cor et lanceurs de
drapeau , ces derniers entraînés par M.
Ueli Zimmermann, firent également
preuve de leurs talents.

- Recrutant ses membres non seule-
ment à Châtel-Saint-Denis, mais égale-
ment dans les villages voisins de
Remaufens, Semsales et Attalens, ainsi
que dans la région limitrophe vaudoise
— la monitrinp pllp-mpmp hahitant lp

à Châtel-Saint-Denis

; (Photo Y. CH)

Au verre de l'amitié d'ailleurs , tant le
syndic M. Henri Liaudat, député, que le
président de la Société de développe-
ment, M. Michel Pilloud, et d'autres
orateurs dirent combien l'initiative de
M. Fredv Monnard — car c'est à nou-
veau cet homme infatigable qui est à
l'origine de la création de ce groupe-
ment — répondait à une nécessité à
Châtel-Saint-Denis - Les Paccots, com-
bien elle participait à un sain dévelop-
pement de la station.

V fh

A Léchelles, concert annuel
En musiaue et
C'est à l'hôtel de la Gare, à Léchelles,

que la f a n f a r e  paroissiale « L'écho du
Belmont» , de Léchelles-Chandon, a don-
né samedi soir son concert annuel en
présence d'un très nombreux public. Ce
sympathique corps de musique que pré-
_>'?__ __. 1\/T Io .n_Dlo™n n,,™_, _, t _ _ , , _ .  ...r,'

Re M. Paul Aebischer. avait invité pour
la circonstance le chœur mixte de Châ-
bles qui ,' sous la baguette de M. Yves
Baumann , agrémenta fort jol iment ce
tradit ionnel  rendez-vous des musiciens
de Léchelles. D' excellente tenue , les
morceaux de « L'Echo du Belmont » té-
moignèrent de la valeur du travail effec-

MM. Jean-Pierre Gumy, président, Paul
..... ; , i , . , . ,  _ . ' _-....... _..... __ _ >_..___¦_ . .i.. _ .«__ ._.-A

hameau vaudois de La Rogivue —, le
erouDe a déià servi la cause à laauelle

CONCERT DE «LA LYRE » DE RUE

QUAND LA MUSIQUE EST AUSSI BELLE
QUE LES NOUVEAUX UNIFORMES...

La fanfare « La Lyre », de Rue et le
« Piccolo Orchestra » se sont une nou-
velle fois unis sous le même chapiteau
pour organiser leur traditionnel concert
de printemps.

Disons-le d'emblée, ce fut un succès
obtenu dans une salle archicomble.
C'était d' autant plus encourageant pour
le président Gilbert Bosson, vice-prési-
dent du Giron des musiques glânoises
,. . i_ , , . . ..,¦ f i -.,,,._ -,- , . _ 1_ . , . _ , ,_ >..-. , i ; _ - _ _ .. _ _ _ _ , _ -

Le président souhaita une cordiale bîep-
venue à l'auditoire et remercia toutes les
personnes qui donnent leur appui aux
deux sociétés.

La fanfare «L a  Lyre » s'est présentée
dans ses imposants et prestigieux nou-
veaux uniformes, inaugurés l'automne
dernier. A aucun moment du concert ,
elle n 'a déçu son auditoire. Elle avait
inscrit à son programme, onze œuvres
Ar. r._ .n . , . , ._  .t__.,,,.c A i f t  A,- .,,, to _ _ , , _  «,.-_._>_, *

toutes interprétées avec une remarqua-
ble justesse, un sens des nuances par-
fait et un excellent équilibre des regis-
tres. Décidément, « La Lyre » continue
de faire honneur à sa petite cité com-
tale et « India Summer », morceau de
concours qui sera interprété lors de la
fête des musiques glânoises, à Le Châ-
telard , le 6 mai prochain , a prouvé que
cet ensemble, pouvant compter sur une
._„, . .o .-__ l__„a or, -.r,,,.- ...' ..-, to r.r___,,i.__,

Selon la coutume, le « Piccolo Orches-
tra » a su, grâce à son animatrice Ma-
rie-Lise Pauli, insuffler par son récital
extraordinaire une chaleur humaine
peu commune. Ce ne sont certainement
pas les nombreux auditeurs gagnés
petit à petit par une contagieuse joie
d'exister et de chanter tout en se lais-
sant entraîner par les douces mélopées
d'une jeunesse bien vivante qui le con-

de I' Echo du Belmont >
f»n rhanQnn

tué par M. Aebischer pour les musi-
ciens , de M. Wenger pour les tambours.

Forte d' une qua ran ta ine  de membres,
la Société de musique de Léchelles-
Chandon est emmenée par un directeur
qui jouit  d'une belle réputation en pays
t' i- il .nn rr_ _-i/. .c. _ _ . ,  il _ . riait, .1ivi.,_ i !,._ f .,, _- . . ¦ - w . . i __ v - • i .  .. ._¦,_, .. c» . i . | . ¦ _t l , lf^_ l\_ o IC11I-
fares de Grolley. de Domdidier et d'Au-
tigny. M. Aebischer s'est vu décerner
l' an dernier la méda i l l e  d'or pour un
demi-siècle de f idél i té  à la musique.
Rappelons que c'est Léchelles précisé-
ment qui organisera les 18, 19 et 20 ma)
la !.«__ , T. êt_» Ap e m,,c_ î_ . , ,_ »_ I .,- ,.,. .... 1...
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Aebischer. directeur et Ernest Jemmely,
H» ...IllPlll IDhr.tr. fl T3__,. io_ -o t _
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Nous vous invitons cordialement Wk iigSiîï? I
à notre consultation beauté R

du 27 au 31 mars

et serons très heureux de vous offrir
ce ravissant pendentif argenté « J'ai Osé »

à l'achat de produits Guy Laroche et Lancôme
dès fr. 30.—
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Laine et poil
de chameau -

du tout bon contre
les rhumatismes

V^URE .WINE VIERGE ;- ;̂ |jS^Z_ "> ^̂ A./
_

fe»__ . -i . .a_-aj_siS____r CJiccDal 1

isabelj l̂ n̂ TMatelas de santé \ ' \K  /
Isabelle. Noyau «spé- V do qu^ité/cial bico» en mousse ^— —-̂
synthétique superélastique,
épais de 12 cm avec milieu renforcé.
Couches de pure laine de tonte
antirhuma tismale et couches de fins
poils de chameau sur les deux faces.

Le spécialiste de la
literie « Bico »

MEUBLES

Route de Tavel
FRIBOURG
CO 037-4410 44

17-300

Mais doux et naturel
Sweet Corn u _FF
340 g seulement £##

L'annonce
reflet vivant du maroho
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Manifestations
du jour

Musée d'art et d'histoire : Ex-Voto
fribourgeois. Ouvert de 14 à 19 h.

Musée d'histoire naturelle : Sauvez
les rapaces. Ouvert de 8-11 et 14-17 h.

Galerie de la Cathédrale : J. Cl. Stehti
et Sacha Jakimow. Ouverte de 14 h 30-
18 h 30.

Galerie Hofstetter : Bijoux et Uni-
vers II. Ouverte de 9-12 et 15-18 h 30.

Cabaret Chaud 7 : 20 h 30, Henri Chaix.
Loc. Ex-Libris.

VILLE DE FRIBOURG
Administration communale  : 81 21 11
Police appel argent : 17
Poste d'intervention : 037 21 17 17
Police de sûreté, jour : t 21 13 23
Police de sûreté  nuit : 037 21 17 17
Police de la circulation : 037 21 19 U
Préfecture de la Sarine : 037 2] Il U

Permanence médicale (Grand-Fribourg):
tous les Jours de 20 b au lendemain â 7 b.
Jeudi et samedi dés 12 h Dimanches et
jours fériés toute la Journée Pour urgen-
ces et en l'absence du médecin t ra i tant  :
Cf i 23 36 22 Patientez , l'appel est dévié.

Médecins-dentistes : dimanches et Jours
fériés de 10 à 11 b 30 ; samedi de 8 à 11 30.
Autres iours : de 8 à 11 h 30 et de 14 à 18 h
Cfi 22 33 43.

Ambulances : (f i 2.  75 oo. Dessert égale-
ment la Haute et la Moyenne-Singine.

Feu : abonnés de Fribourg No 18. Autres
réseaux : (fi 22 30 18

Pharmacie de service'du mardi 27 mars:
Pharmacie J.-B. Wuilleret (Pérolles 32).

HOPITAUX

Cantonal : (f i 82 21 21. Heures de visites :
chambres communes, tous les Jours de 1.
â 15 h et de 19 à 20 b ; chambres privées,
tous les jours de 14 è 20 heures

Dater : (f i 82 21 91. heures de visites !
chambres communes en semaine de 13.30 â
15 b et de 19 à 19 h 30 ; dimanches et Jours
de fête de 10 b 30 à 11 b 30 et de 13 h 30 à
15 b 30 Chambres à 1 ou 2 lits : tous les
jours de 10 à 21 heures.

Garcia : Cfi ai 33 81 tous les Jours de 12 à
21 h (dimanche aussi )

Sainte-Anne : Cfi 81 21 31, chambres pri-
vées de 10 à 21 h tous les jours e1
dimanches ; chambres communes : de 13 h
30 à 15 h 30 et de 19 h à 20 h tous les jours
dimanches.

Aide . ,  f a m i l i . i lp s  f ie  l 'Offinp fami l ia l  :
Cf i 22 10 14 Aides familiales du Mouvement
populaire des familles : Cfi 24 36 35 Aides
familiales de la paroisse réformée :
Cf i 46 18 45.

Service de soins à domicile : (f i 22 93 08.
Service de bahys i t l ins  : (f i 22 93 08, aux

hpltrp.. Ap hur. - .iii riii hinri. nn i. Ar._ - .rp ._ i

SOS futures  mères : Cfi 23 44 00, tous les
Jours permanence.

Consultations conjugales , square des
Places 1 : Çfi 22 54 77 ; mardi et mercredi
pour les personnes de langue française
Lundi et jeudi poui les personnes de lan-
gues allemande et française de 14 à 17 h

Centre de planning familial , square des
Places l i  Cf i 22 H3 22, de préférence sur
rendez-vous de 9 è 11 h et de 14 è 17 h \
ouvert le lundi ,  mardi, mercredi et ven-
dredi

« Parents-Service » à l'écoute des pa-
rents, tous les mardis de 9 à 11 b en alle-
mand, de 14 à 18 b en français , au 037-
22 8] 14. Ecole des parents de Fribourg,
case postale 39.

Service d'adoption du Mouvement en-
fance et foyer : (f i 22 84 88.

Fondation < Pour la vieillesse - Pro
Seneotute » i rue St-Pierre 26, du lundi au
vertrir- pri i  Hp 9 Â 19 h et Hp 14 à 17 h.

. Pro tnfirmis Service social fribourgeois
et Ligue frihourgeuise contre  le rhumatis-
me, Pérolles 8 : Cfi 037-22 27 47 : mercredi
de 9 à 12 b. jeudi de 15 à 19 b et sur
rendez-vous.

Ligue fribourgeoise contre le cancer :
route des DaiUettes 1. du lundi au vendr..
de 9 à 12 b et de 14 à 17 h Cfi 037-24 99 20.

Radiophotographie publique : chaque
lei et 3e Jeudi du mois, à la route des
DaiUettes 1, de 9 à 12 h.

Dispensaire antituberculeux : le vendre-
di de 8 h 30 à 9 h 30, à l'Hôpital cantonal,
_ p . i . p mpn1 H t i i  rfln_iP7.-ui .u _ . .

Bourse de printemps
Mercredi 28 mars de 19 h 30 à

21 h 30 et jeudi 29 mars de 14 h. à
16 h. à la salle paroissiale St-Pierre,
bourse de printemps organisée par la
Fédération romande des consomma-
trices.

Institut de bntaniaue
Mercredi 28 mars à 20 h 15 à l'audi-

toire de l'Institut de botanique M.
Pierre Mingard présentera une séance
de projections qiy a pour thème :
« Le monde étonnant des cactus »,
A" la fin de la conférence, les Amis du
jardin botanique auront encore leur
hrpvp rpitninn ai.nii p.l_ ._

Paroisse de St-Nicolas
Mardi 27 mars, à 20 h 15, au baptis-

salle paroissiale Grand.rue 14, cause-
rie de Sœur Marcelle catéchiste, thème ;
« L'enfant et la messe ».

IVe Conférence sur S. Paul
Mardi 27 mars, à 20 h 15, au Baptis-

tère de l'église du Christ-Roi, confé-
rence de l'abbé Tailleus : « Doctrine
de S. Paul », que lui-même appelait
son Evangile et qui constitue la pre-
mière théoloeie chrétienne.

Centre missionnaire de Fribourg
Ce soir 27 mars, à 20 h, à la grande

salle du Christ-Roi, assemblée annuel-
le du Centre missionnaire de Fribourg.
Projection du film de Karl Stellmach
« La Loneue Route ». sur la vie mis-
sionnaire en Papouasie.

Ecole normale
Ce soir , à 20 h 15, à l'école normale,

237 rue de Morat , projection des Visi-
teurs du soir de Marcel Carné avec
Arletti. Entrée libre. . Organisation :
Alliance française.

Cinéma
(Age, décision de la police adminis-

trative, section cinéma).

FRIBOURG
Alpha. — Nosferatu , fantôme de la

nuit. 16 ans
Capitole. — Sgt Pepper's : 14 ans.
Corso. — Le temps des vacances : 14

ans.
Eden. — Hiroshima mon amour : 16

ans. — La maîtresse légitime : 18
ans.

Rex. — Les contes de Canterbury :
20 ans.

Studio. — Trois Suédoises en Haute-
Bavière : 20 ans . — Cette femme est
un flic : 16 ans.

Le Foyer St-Etienne à Frlbourj;

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Henri Terrapon
père de Monique

sa dévouée collaboratrice

Pour les obsèques, prière de se réfé-
rer à l'avis de la famille.

17-22907

t
Le Conseil communal d'Onnens

a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur

Anselme Longchamp
responsable durant 40 ans

du service des eaux de la commune

Pour les obsèques, prière de se réfé-
rer h l'avis de la famille.

17-22931

t
La société

« Les Amis des oiseaux Fribourg »

a le profond regret de faire part du dé-
cès de

Madame

Emma Pury
mère de M. Claude Pury

membre de la société

Pour les obsèques, prière de se réfé-
rer à l'avis de la famille.

17-22920
__ _______

"J"
La Commission scolaire
et le Corps enseignant

du Cercle d'Ursy, Vauderens

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

François Magne
père de Mme Maria Rossier

dévoué membre
de la Commission scolaire

Les obsèques ont eu lieu hier en
l'église paroissiale d'Ursy.

17-22905

t
Monsieur le curé

et le Conseil de paroisse de Nuvilly

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Roger Ding
frère de Monsieur Louis Ding,

dévoué membre du Conseil

Pour les obsèques, prière de se réfé-
rer à l' avis de la famille.

17-22930

t
La direction et li Caisse-maladie

du personnel de Chocolats Villars SA

ont le regret de faire part du décès de

Mademoiselle

Sidonie Gendre
retraitée

L'office d'enterrement a lieu aujour-
d'hui mardi 27 mars 1979 à 14 h 30 en
l'église de St-Paul.

17-54

t
La Société de laiterie de Belfaux

a le profond regret de faire part du dé-
cès de

Madame

Julie Baechler
mère de M. Joseph Baechler

dévoué membre du comité

Pour les obsèques, prière de se réfé-
rer à l'avis de la famille.

17-22906

WmWmmWmmil\IIMmimBmmmmmmmWm

mBumT
Le Football-Club Domdidier

a le regret de faire part du décès de

Madame

Emma Pury
mère de M. François Pury

jo ueur de la Ire équipe

L'office d'enterrement sera célébré
en l'église de Domdidier, mercredi 28
mars 1979 à 15 heures.

17-22904

nl__

Le chœur mixte paroissial
de Domdidier

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Henri Terrapon
père de M. Louis Terrapon

membre actif

Pour les obsèques, prière de se réfé-
rer à l'avis de la famille.

17-22913

ESTAVAYER

t Henri Terrapon
Secrétaire de la préfecture

Il est parfois des événements en pré-
sence desquels c'est une souffrance de
contraindre les mots à traduire les sen-
timents.

Samedi dernier , dans la grisaille d'un
matin pluvieux, Henri Terrapon quittait
cette terre broyarde qu 'il aimait tant,
Il savait , depuis quelques mois, que sa
maladie ne lui laissait d'autre issue que
le courage et , stoïquement, au milieu
des siens, il a regardé s'avancer sa déli-
vrance. Né à La Roche où son père était
instituteur , il apprit dès son enfance
que l'éducation n 'est pas seulement le
fait de l'école mais de l'environnement
familial. Après avoir obtenu son brevet
à l'Ecole normale d'Hauterive, Il ensei-
gna à Font puis à Estavayer où il fonda
un foyer qui devait devenir la grande
fami l lp  arlinirép pt p stimpp HP tout lp
district.

La confiance de ses concitoyens lui
étant naturellement acquise, il fut élu
conseiller communal, se voyant confier
par ses pairs la direction des écoles.
Après avoir exercé la charge de iuge
de paix il devint , en 1957, secrétaire de
préfecture, puis lieutenant de préfet. Et
c'est ainsi que, depuis vingt ans, chemi-
nant côte à côte dans l'amitié, il faisai t
nartie avec André Bersier du trio pré-
fectoral. Au nom de ceux qui restent
dans la peine de la séparation, nous lui
portons ce témoignage de gratitude : par
son intelligence, sa bonté naturelle et
sa disponibilité, il a su rendre l'admi-
nistration plus souriante et plus
humaine.

De ses études pédagogiques il avait
conservé le goût de l'histoire. C'était
pour lui une science de référence qui
avait aieuisé sa, curiosité Dour tout ce
qui touchait à la Broyé. Servi par une
mémoire prodigieuse, il avait acquis une
connaissance encyclopédique de la réa-
lité des êtres et des événements de son
district d'origine. Il aimait à rappeler :
« Je suis un Terrapon de Villeroy. au-
jourd'hui Villarey, hameau des Monta-
gny où « si paisible est la vie », selon la
chanson qu 'il entonnait de sa chaleu-
reuse voix de basse.¦_ .n PPï-PIP vpqfrpint nu rmtrlp à PflllHp
autour de la table de l'auberge, sans le
sourire complice des grandes conniven-
ces, il tenait son auditoire sous le
charme de son talent de conteur et de
son sens inné de l'humour. Certaines de
ses reparties resteront célèbres et pas-
seront, sans doute à la postérité.

Mais sa grande fierté, la source de ses
joies , reste sa famille. A juste titre
était-il fier de ses huit garçons au phy-
sique et au moral solidement charpen-
tp<! pt AP SPC: trnÏR fillp.. rm'il aimait, tpn-
drement. Il savait aussi pratiquer l'art
d'être grand-père et c'était un plaisir
que de l'entendre tenir conversation
avec sa petite fille, venant en voisine
lui rendre visite en préfecture.

Avec ses collègues, nous partageons
la peine de Mme Terrapon et de ses
enfants. Au nom de tout le district, nous
les prions d'accepter nos sincères con-
doléances. Qu'ils soient assurés que
nous ne laisserons pas s'en aller cette
amitié à la dérive du temps qui passe.

ripnrirp_i r_iiÎRnlnn

POSIEUX

t René Chenaux
Aux premières heures du 19 mars

s'est éteint à Posieux après de longues
souffrances, M. René Chenaux-Andrey,
commerçant. Malgré sa bonne constitu-
tion , ses forces s'étaient mises à décliner
depuis trois à quatre ans, minées par un
mal d'origine cardiaque qui nécessita
peu à peu son hospitalisation presque
constante. M. Chenaux avait repris
l'épicerie de ses parents Félix et Léonie
Chenaux-Monney dans l'immeuble
situé en face de la Croix-Blanche et qui
abritait , il y a bien longtemps, la forge
villageoise. Il en devint propriétaire.
Caractère ouvert et jovial , remarqua-
blement secondé par son épouse Moni-
que, il parvint à donner à ce commerça
une situation enviable.

Cette figure populaire et représentati-
ve de la région, membre fidèle de la
Cécilienne d'Ecuvillens-Posieux, quitta
ses proches et ses amis à l'âge de 59 ans
seulement. Nous présentons à son
épouse, à ses trois enfants et à leurs fa-
milles, nos sincères condoléances. (M)

CHEYRES

f Fernande Maendly
Samedi dernier, parents et amis assis-

taient à l'enterrement de Mme Vve Fer-
nande Maendly qui s'en est allée après
quelques jours d'hospitalisation à Esta-
vayer-le-Lac. Son décès si soudain a
provoqué une vive surprise puisque
Mrr\ p Mapnrllv_ malgré " .PK ___ .  ans. se»
révélait encore une femme preste et
vaillante. Originaire de Noréaz et Man-
nens, elle naquit à Missy en novembre
1897. C'est dans cette région que vivait
l'humble famille Mollard dont le père,
valet de ferme, luttait seul pour assurer
l'existence des siens. En novembre 1922,
elle unit sa destinée à Raymond
Maendlv. domestiaue de camnaene
comme son beau-père. Elle habitait
alors Denezy, où elle fréquenta l'école
primaire. Une longue période de labeur
émailla sa vie conjugale. Elle fut mère
de 10 enfants dont 5 décédèrent au ber-
ceau et un fils aimé qu'elle perdit à
l'âge de 15 ans. Que de soucis et de
cniiffranppQ nnnr pp pniinlp mnHpçtp 1

Heureusement, quatre filles restèrent
pour assurer à Mme Maendly une vieil-
lesse heureuse, juste récompense de ses
efforts et de son dévouement exemplai-
re. La famille Maendlv vécut encore à
Estavayer, Autavaux, Forel et Châbles
avant de s'établir en 1947 à Cheyres où
TV. MapnHlv c'fl+picr ni t pn 1071

Nous adressons nos condoléances
émues à ses enfants, petits-en fants et
parents que sa mort attriste en les assu-
rant rlp notre nhaiirip < .vmt.at.hie. fRCl

Secret fiscal ?
Monsieur le rédacteur ,
A propos des démarches aussi in-

solites qu 'interminables du député
socialiste Félicien Morel , j e  me per -
mets de po ser une question.

La Suisse vit sous le régime de
l'Etat de droit. On ne cesse de nous
le répéter . Cela suppose la séparation
rl.PQ T.m/lin.r«î

Or, nous venons d' apprendre par
les journaux , qu'une commission
parleme ntaire, qui n'est certes pas
une autorité de taxation ou de re-
cours a.u sens de l'art. 71 de la loi
f é d é r a l e  sur l'impôt de dé fense  na-
tionale (1DN) ,  a pu non seulement
prend re connaissance du dossier f i s -
cal de Me Bourgknecht (ce qui esl
d é j à  tort discutable),  mais encore en
r l p l 'n i l p r  ripe AAtnTl ç  nu. n-n t &tp .11/ -
bliés par la presse (ce qui est parfai-
tement contraire à l'art, 71 ci té) .  A
ciunl .  servent les lois votées par le
peuple  ?

Où allons-nous si le premier poli-
ticien venu peut sat is fa ire  ses hargnes
p ersonnelles en puisant des rensei-
gnements conf ident iels  dans des dos-
_ .__ »«._ r, . .. . 7 . , . _ •*_ _ _ _ . _ . r.A.*r.~i + Ar. «_„_ ... _

les ?
Et l'on oublie qu 'à l'oriçjne de

toute cette a f f a i r e , il y a un délit
de droit commun, commis par celui
ou ceux qui ont violé leur secret de
fonctio n. C'est un comble !

On prend acte que pour certains
démocrates «• en peau de lapin », les
garanties constitutionnelles ou lcga-
. . - _¦ , , ' „ . . :.. . . ,,, . _ . _ . _ .  A _ .— „,.. _ . „_J_ . , >  . l

Henri Meyer-Wulllerct,
avocat

(Les textes publiés sous cette ru-
brique ne reflètent pas forcément
f _ _ _ _ . _ _ _ _ _ „  Ar. I . , . , . , ! . , , .  i ; . . . .  _
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VIVE LA MARIÉE! ~"N

Un choix incomparable de merveilleuses
robes de mariées et d'accessoires assortis

dans toutes les gammes de prix.
Ravissantes robes d'invitées et de fêta.

BERNE, Aarbergergasse 5
0 031- 22 33 29

LAUSANNE, rue de Bourg 35
0 021- 232434

FRIBOURG, place de la Gare 37
«Au Nouveau-Né S.A.»

 ̂ 0 037 - 224660 J

A louer à Avenches pour le 1er avril
1979 ou à convenir ,

logement
à 372 pièces
à Fr. 359.—.
Pour le 1er juin 1979

logement
à 372 pièces
à Fr. 359.—.

S'adresser : (fi (037) 7519 58 (M. J.-L.
Linlger) ou à la gérance

HOtel-Restaurant-Bar
LE SAL00N, 2525 Le Landeron (NE)
Nous cherchons

SERVEUSE
ayant des notions des 2 services.
Bon gain. Studio à disposition.
Cfi (038) 5114 12

28-384

Cherchons On cherche pour
restaurant moderne

employée DAME
de bureau de buffet
français-anglais, évent- débutante.

3 h. par Jour, S'adresser :
4 jours par semaine Restaurant Le Parc

52, rue de TEtraz
1260 NYON

0 037-22 14 35 0 022-61 57 24
17-300997 22^6739

â»r
Permanentes
toutes formes

pour dames et messieurs
au prix économique de

Fr. 47.50
Contre remise de cette annonce vous

recevez en cadeau la lotion Ryf
pour les mains et le corps d'une valeur

de
Fr. 15.- gratuitement

Fribourg, 26, rue du St-Pierre
037 224080

Genève, Montreux, Bienne

^̂ ^̂  
Veuillez nous apporter I

^̂ ^̂ m cette annonce. ^̂ ^̂ *
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LE DIALOGUE JERUSALEM-LE CAIRE
Un rapprochement tourmenté

Le traité de paix entre
l'Egypte et Israël, signé hier
à la Maison-Blanche, est
composé d'un préambule,
de 9 articles et d'annexés.
Voici la traduction (non
officielle) en français, du
texte anglais publié par le
Département d'Etat améri-
cain.

PREAMBULE

— Convaincus de la nécessité ur-
gente de l'établissement d'une paix,
juste , globale et durable au,Proche-
Orient, en accord avec les résolu-
tions 242 et 338 du Conseil de sé-
curité.

— Réaffirmant leur adhésion à
l'accord-cadre pour la paix au Pro-
che-Orient de Camp David, daté du
17 seDtembre 1978.

— Notant que cet accord-cadre
précité constitue une base pour la
paix, non seulement entre l'Egypte,
mais aussi entre Israël et chacun
de ses voisins arabes prêts à négo-
cier avec lui sur cette base.

— Désirant mettre fin à l'état de
guerre entre eux et établir une paix
grâce à laquelle chaque Etat de la
réaion Duisse vivre en sécurité.

— Convaincus que la conclusion
d'un traité de paix entre l'Egypte et
Israël constitue un pas important
dans la recherche d'une paix inté-
grale dans la région et pour que soit
obtenue la solution du conflit israé-
lo-arabe dans tous ses aspects.

— Invitant les autres parties ara-
bes à ce conflit à rejoindre le pro-
cessus de paix avec Israël guidé
par et basé sur les principes de l'ac-
rr.r_ .-pp_.rp nrppi.p

— Désirant, aussi bien développer
les relations amicales et la coopéra-
tion entre elles en accord avec la
Charte des Nations Unies et avec
les principes du droit international
régissant les relations internationa-
les en temps de paix.

Donnent leur agrément aux dis-
positions suivantes , dans le libre
exercice de leur souveraineté, afin
de mettre en œuvre l'accord-cadre
pour conclusion d'un traité de paix
entre rEevnte pt TsraSl

ARTICLE UN .

1) L'état de guerre entre les parties
sera terminé et la paix sera établie
entre elles dès l'échange des instru-
ments de ratification de ce traité.

2) Israël retirera toutes ses forces
armées et ses civils du Sinaï derriè-
re In frnntlÀrp in to r__ t inn_ lo  ro._n_
nue entre l'Egypte et la Palestine
sous mandat , comme stipulé dans
l'annexe 1, et l'Egypte recouvrera
l'exercice de sa pleine souveraineté
sur le Sinaï.

3) Dès le retrait progressif stipulé
dans l'annexe 1, les parties établi-
ront des relations normales et ami-
ralp... rnnfnrm. mPTit __ l' nrtinle .* .

ARTICLE 2

La frontière permanente entre
l'Egypte et Israël est la frontière
internationale reconnue entre
l'Egypte et l'ancien territoire de Pa-
lpQ t l n e  .nu e m _ i r . _ _ c .. /. _rto _ _ r . r _ __ v _ _  9 .

réserve faite du futur statut de la
bande de Gaza. ;

Les parties reconnaissent l'invio-
labilité de cette frontière. Chacune
respectera l'intégrité territoriale de
l'autre, y compris celle des eaux ter-
r î t i-r inton pt Ap I'O _ H_/»D __riû_

ARTICLE 3

1) Les parties respecteront les dis-
positions de la Charte des Nations
Unies et les principes de la législa-
tion internationale régissant les re-
lations diplomatiques en temps de
paix , en particulier :

a) Elles reconnaissent et respec-
teront leur souveraineté, intégrité
torrif nvi olo of { rt A p r . P n A n n r . c t  r . r » . . f . _

que respectives.
b) Elles reconnaissent et respecte-

ront leurs droits mutuels à vivre en
paix à l'intérieur de frontières sûres
et reconnues.

c) Elles s'abstiendront des mena-
ces de recours à la force, directe-
ment ou indirectement, et régleront
pacifiquement tous leurs conflits.

2) Chaque partie s'engage à s'as-
enror nnp + nnf ortp nn m. no. p Ap

à belligérance, d'hostilité ou de vio-
1 lence ne provienne pas ou ne soit
| pas commis de l'intérieur de son ter-
| ritoire , ou par toutes forces soumises
| à son contrôle, ou stationnées sur
| son territoire, et dirigé contre la po-
| pulation , les biens ou personnes de
| l'autre partie. Chaque partie s'en-
£ gage également à ne pas organiser,

ni inciter, ni assister, ni participer
_= __ _3 _.____. _jt _.._. __.- _ _ _ ,  1 n:

Le traité de paix israélo-égyp-
tien a été signé hier à Washing-

. ton par le président Carter, le
président Sadate et M. Menahem
Begin, premier ministre d'Israël,
alors que la guerre israélo-arabe
dure depuis plus de trente ans. Le

.processus de paix avait débuté
le 19 novembre 1977 par le voyage
__ TprmsnlpTTi p f f p p . t r i p .  nar le nrp .-
sident égyptien Anouar el Sadate.
Voici les principaux épisodes
ayant marqué le dialogue israélo-
arabe depuis lors :

25 décembre 1977 : le pre-
mier ministre israélien se rend à
son tour en Egypte et présente
son plan de paix au président Sa-
date. Ce plan en 26 points prévoit
r_n .__ TY.rr.on. lo maintien rlp trnn-

pes israéliennes dans les territoi-
res occupés par Israël et l'octroi
d'une autonomie administrative
aux résidents arabes de Cisjorda-
nie et de la bande de Gaza.

17-18 janvier 78 : ouverture à
Jérusalem d'entretiens, brusque-
ment interrompus par le prési-
dent Sadate,- entre les ministres
des Affaires étrangères des deux

20 janvier-27 février 78 : navet-
te diplomatique entre Jérusalem
et le Caire du secrétaire d'Etat
américain M. Cyrus Vance et de
M. Atherton, ambassadeur améri-
cain itinérant pour le Proche-
Orient.

3-8 février : visite officielle du
président Sadate à Washington.

20-23 mars 78 : visite officielle
rip ivr _ _p(_ in Hnnc la npnit.nl*. amé-
ricaine.

18 juillet 78 : conférence des
ministres israélien et égyptien des
Affaires étrangères en Grande-
Bretagne, en présence de M. Cy-
rus Vance. Israël accepte de dis-
cuter de la souveraineté de la
Cisjordanie et de Gaza à l'issue
rl'. ino r.pr.nn' p Ho piïin _ _ _ .PS

d'autonomie administrative.
27 juillet 78 : l'Egypte expulse

la délégation militaire israélien-
ne du Caire. Rupture des conver-
sations directes.

30 juillet 78 : nouvelle mission
de M. Atherton, mais l'Egypte re-
fuse de reprendre le dialogue di-
_ _ _ _ > * ¦  ....o/.  Topiol font  nno Térncn-

ra lieu que sur décision du Conseil
de sécurité des Nations Unies, après
vote affirmatif des cinq membres
permanents, sauf en cas d'entente
mutuelle entre les parties.

3) Une commission commune israé-
lo-égyptienne supervisera l'applica-
tion du traité (annexe 1).

4) Les accords de sécurité prévus
aux paragraphes 1 et 2 de cet article
peuvent, à la demande de l'une ou
_-«..*«- _ _ ] _ _ _ . _ _ > . ... . _ _ _ . _ _ . _ •__. .-_ . , . ! . _¦ Of

lem ne modifiera pas ses posi-
tions.

5 août 78 : voyage...de M. Vance
dans les deux capitales, qui ac-
ceptent l'invitation du président
Carter de participer à un sommet
tripartite à Camp David aux
Etats-Unis.

5 septembre 78 : ouverture du
_nmme_ A P Pamn David.

17 septembre 78 : après 13 jours
de négociations dans le plus
grand secret , Israël et l'Egypte
signent un « accord-cadre pour la
conclusion d'un traité de paix ».

12 octobre 78 : ouverture à
Washington des ultimes négocia-
tions devant mener à la signatu-
re du traité de paix. -

17 décembre 78 : en dépit de

voyages diplomatiques américains
les négociatons n'ont pas progres-
sé. Le président Carter a perdu
son pari de voir le 17 décembre
marquer le paraphe du traité de
paix israélo-égyptien, comme les
accords cadres du 17 septembre le
stipulaient.

24 décembre 78 : MM. Vance, se-
crétaire d'Etat ̂ américain, Khalil
nrpmipr minietrp ppvntien pt M
Dayan , ministre israélien des Af-
faires étrangères, se rencontrent
à Bruxelles, mais ne parviennent
pas à relancer les pourparlers de
paix.

10 janvier 79 : reprise des na-
vettes diplomatiques américaines.

7 février 79 : le président Carter
invite officiellement Israël et l

l'Egypte à reprendre les pourpar-
!__*• _. A n^mr. T \ r , . r iA

1er mars 79 : après avoir refusé
une invitation à se joindre aux
entretiens de Camp. David, Me-
nahem Begin accepte de rencon-
trer le président Carter à Was-
hington.

7 mars 79 : les négociations pro-
rr rr.cc,r.r,t et -_, f . n AP V À _ 1 O .  loe H û . _

niers détails, le président Carter
se rend personnellement à Jéru-
salem et au Caire.

12 mars 79 : Carter arrache les
dernières concessions au Gouver-
nement israélien et se rend au
Caire les présenter au président
Sadate qui accepte le compromis
. : . . . . . . .. . . . . . i  , \ \ . . \ . , . . . / .  r , . T C \

2) Les parties s'engagent à rem-
plir de bonne foi leurs obligations
dans le cadre de ce traité, sans égard
pour l'action ou l'inaction d'autre
partie quelle qu'elle soit et indépen-
damment de tout instrument exté-
rieur à ce traité.

3) Elles s'engagent en outre à
prendre toutes les mesures nécessai-
res pour l'application, dans leurs re-
lations, des dispositions des conven-
tions multilatérales dont elles sont
r _ _ T > . io_ .. . nmni-tc on -f a l c a n t  nar-

f _ A _ . P F . F S _ .  A_ ipnr_ B lnt_.rnattnn_.ln de Presse

La première phase du retrait du Sinaï englobera les zones Â et B. jusqu 'à
la ligne passant à l'est d'El Arish - Ras Muhammed et sera achevée en
l'espace de 9 mois. La seconde phase comprendra les zones C ,et D, soit
jusqu'à la frontière internationale, au bout de trois ans. Les .différentes
zones prévues par l'annexe militaire du traité déterminent la catégorie
d'armement et les effectifs militaires attribués à chaque camp pendant les
étapes successives du retrait , la zone C étant réservée à la police civile
égyptienne et la force des Nations Unies, les zones A et D autorisant
1 Y> _ _i  hliccomnni do etofinne /1 * • _ 1 _ _ _ • _ ¦ <_ '>irnn_«in
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Le premier signé entre Israël et un Etat arabe
gérance, d'hostilité ou de violence
contre l'autre partie, en aucun lieu,
et s'engage à présenter à la justice
les auteurs de tels actes.

3) Les parties , conviennent que les
relations normales établies entre el-
les comprendront la pleine recon-
naissance des relations diplomati-
aues. économiaues et culturelles, la
fin des boycottages et des barrières
discriminatoires au libre mouvement
des gens et des biens, et garantira
aux citoyens la protection mutuelle
de la loi.

Le processus selon lequel ces rela-
tions seront rétablies parallèlement
aux autres dispositions du traité font
l'obi et de l'annexe 3.

ARTICLE 4

1) Dans le but Rassurer le maxi-
mum de sécurité sur la base de la
réciprocité, les parties décident que
des accords de sécurité seront éta-
blis, incluant des zones où les for-
ces militaires seront limitées, sur les
territoires égyptiens et israéliens, et
rj révoient la participation de forces
et d'observateurs des Nations Unies
(détails sur la nature et le program-
me dans l'annexe 1).

2) Les parties s'accordent sur le
stationnement du personnel des Na-
tions Unies dans les zones décrites
dans l'annexe 1. Les parties s'accor-
dent à ne pas demander le retrait
du personnel des Nations Unies et
aussi sur le fait aue ce retrait n'au-

amendés' par accord mutuel entre les
parties.

ARTICLE 5
1) Les navires israéliens et les car-

gaisons destinées à Israël ou en
provenance de ce pays jouiront du
droit de libre passage par le canal
de Suez et ses approches dans le
golfe de Suez et la Méditerranée, sur
la basé de la Convention de Constan-
tinople de 1888, valable pour toutes
les nations.

Les citoyens, navires et cargaisons
israéliens, aussi bien que les per-
sonnes, navires et cargaisons à des*
tination ou en provenance d'Israël,
ne subiront aucune discrimination
dans l'utilisation du canal.

2) Les parties considèrent que le
détroit de Tiran et le golfe d'Akaba
doivent être des voies d'eau interna-
tionales ouvertes à toutes les na-
tions qui y jouiront d'une liberté,
sans entraves, et à laquelle on ne
pourra surseoir, de navigation et de
survol. Les parties respecteront leurs
droits respectifs de navigation et de
survol pour l'accès à un autre pays
à travers le détroit de Tiran et le
eolfe d'Akaba.

ARTICLE 6
1) Le traité n'affecte pas et ne sera

pas interprété comme affectant en
aucune façon les droits et obligations
des parties dans le cadre de la Char-
te rloc Pja + .nno T Tnioç

venir la soumission des notifications
appropriées au secrétaire général des
Nations Unies et aux autres déposi-
taires de ces conventions.

4) Les parties s'engagent à ne con-
tracter aucune obligation en contra-
diction aven pp traité.

5) Conformément à l'article 103
de la Charte des Nations Unies, dans
l'éventualité d'un litige entre les
obligations des parties dans 1er cadre
du présent traité et de toute autre
obligation, ce sont les obligations de
ce traité qui lieront les parties et
seront mises en application.

ARTICLE 7
1) Les conflits soulevés par l'appli-

cation ou l'interprétation de ce trai-
té seront résolus par la négociation.

2) Les conflits qui ne pourront être
résolus par la négociation le seront
Dar la conciliation ou l'arbitrage.

ARTICLE 8

Les parties conviennent d'établir
une commission ad hoc pour le rè-
glement mutuel de toute réclama-
tion financière.

ARTICLE 9

1) Le traité entrera en vigueur dès
l'échange des instruments de ratifi-
cation.

2) Le traité remplace l'accord en-
tre l'Egypte et Israël de septem-
bre 1975. .

.3) Tous les protocoles, annexes et
cartes joints sont parties intégran-
te*, fin traité»

4) Le traité sera communiqué au
secrétaire général des Nations Unies
pour enregistrement, conformément
aux dispositions de l'article 102 de la
Charte des Nations Unies.

Ce traité est publié en trois lan-
gues, arabe, anglais et hébreu, cha-
que texte étant également authenti-
que. En cas de divergence d'inter-
prétation , la version en anglais pré-
vaudra, t ATS-AFP*

L'EVACUATION DU SINAI PAR ISRAËL

v|ë|k COL ùE Gf!gy\ yÊL. ! A_V- **jffl| m

0 km 10° ^^^^^R_S«rfe==3_i

Les dispositions prévues par
l'annexe militaire du tra ité

Voici la traduction française non
officielle réalisée par l'AFP de l'arti-
cle I de l'annexe militaire du traité
de paix israélo-égyptien, relatif
au retrait israélien du Sinaï et aux
dispositions de sécurité.

1. Israël terminera le retrait du Si-
naï de toutes ses forces armées et
des civils avant trois ans à compter
de la date de l'échange des instru-
ments de ratification de ce traité.

le des parties , l'exécution de la phase
de retrait sera accompagnée des me-
sures militaires et de l'établissement
de zones comme déterminé dans
cette annexe ainsi que sur la « carte
numéro tin ».

3. Le retrait du Sinaï sera accom-
pli en deux étapes :

a) le retrait intérimaire jusqu'à la
ligne passant à l'est d'El Arish-Ras
Muhammed suivant le tracé indiqué

trait doit avoir lieu dans les neuf
mois suivant la date de l'échange des
instruments de ratification du traité.

b) Le retrait définitif du Sinaï
derrière les frontières internationa-
les doit intervenir dans les trois ans
à compter de la date de l'échange
des instruments de ratification du
traité.

4. Un comité conjoint sera formé
immédiatement après l'échange des

Il sera : chargé de superviser et de
coordonner les mouvements et les
programmes durant le retrait et de
mettre au point les plans et le calen-
drier suivant les besoins et dans les
limites établies au paragraphe trois
ci-dessus.

Les détails relatifs au comité
conjoint sont contenus dans l'article
4 de l'annexe. Le comité conjoint
sera dissous une fois terminé le
retrait final du Sinaï par Israël.
/ A T>0 A T_1T_\



Iff I ¦¦!11 H 20 h 30 — 16 ans
¦f.l .__ ll.ll En français — 3e SEMAINE

Le nouveau film de WERNER HERZOG

NOSFERATU FANTOME
DE LA NUIT

- Klaus Kinskl, Isabelle Adjani, Bruno Ganz
Un haut moment du cinéma fantastique I

Sgt. PEPPER'S

-NI¦../..H 20 h 30 — UN EVENEMENT
-_"_ . l.l_ '_ 11 MUSICAL EXCEPTIONNEL

EN HOMMAGE AUX BEATLES

avec les Bee Gees - Alice Cooper
P. Frampton — Aerosmith

B- J.I.TJ.» 20 h 30 — 14 ans
¦ <'J;«'M En français — 1rs VISION
Math. DELON, D. Ceccaldl, Jean Lefebvre

LE TEMPS DES VACANCES
C'est la Joie de vivre,

le bonheur d'aimer et d'être aimé

WJiH' ______ ! 18 h 45 — 16 ans
H____I__ LJ____ En français, s.-t. allemand

L'inoubliable chef-d'œuvre
UN HYMNE A L'AMOUR l

Hiroshima mon amour
d'Alain Resnals — Une SELECTION Eden

21 h — En français — 18 ans
UNE REVELATION AUDACIEUSE

Laura Antonelli — Marcello Mastroianni
dans un film de MARCO VICARIO

La Maîtresse légitime
Le dernier succès erotique du cinéma ital

ILll 11 ______ 20 h 30 - 1re VISION - 20 an
ffWlIfiWM réalisé par Pasollnl

LES CONTES
DE ÇANTERBURY

Plus succulent que «Le Décameron»

3 I UUIU En français - 16 ans
Sondra CURRIE — Tony YOUNG

CETTE FEMME
EST UN FLIC

Il vaut mieux tomber dans ses bras que
sous ses coups !

21 h — En français — Couleur*
— 3e SEMAINE —

TROIS SUÉDOISES
EN HAUTE-BAVIÈRE

— 18 ANS —

IJ^ÇRMRET]
Ce soir 20 h 30

* Henri CHAIX *piano jazz solo
Réservations Ex Libris Cfi 22 55 52

CHBUPTJ^

VENTE
AUX ENCHÈRES

Le samedi 31 mars 1979, dès 14 h, au
Palais de Justice, rue des Chanoines
127, à Fribourg :
1 piano « Kull-Klatt », 1 chambre à
coucher , 1 armqire ancienne, tables et
chaises Ls-Philippe, 1 armoire rustique,
1 crédence, 2 commodes-secrétaire , 1
morbier , 1 pendule de cheminée, 2 fau-
teuils Voltaire (copies), 1 meuble-com-
biné, meubles divers, 1 orgue électro-
nique, 1 circuit autos 4 pistes, 1 établi,
1 machine à laver Novomatic , 1 TV
couleurs, 1 frigo, cuivres, régulateurs,
instruments de musique, mesures, lam-
pes à pétrole, moulins à café, tableaux
par Grosjean , Dafflon, bibelots, etc.

Le chargé de vente :
Jean Neuhaus, huissier

Exposition : le samedi 31 mara 1979, de
10 h à 11 h 30.

17-1000

HALLE DU COMPTOIR DE FRIBOURG

20 quines :

13 x 50.-
7x100.-

Abonnement : Fr

__t MAN IN MOTION!
OOCKEY

BflaPt;;;. : / "2P JBI J_________

%w Nilpi _________BS____>
HmH¦V a_M_G_____________ l

BcliPiS»

¦_________¦_¦

«__

PROMOTION sous-vêtements 1
couleurs pour enfants et pour messieurs, I

jusqu'au 14 avril

Q PiACnTE I
No 1 en Suisse romande

17-1H

COURTION
Mercredi 28 mars 1979

DON DU SANG
HOTEL DE L'ETOILE, de 19 h. à 21 heures

Nous comptons sur la compréhension et la collaboration de toute per-
sonne en bonne santé, âgée de 18 à 65 ans.

Aidez-nous à sauver des vies humaines I

Dr K. RENZ et Centre de transfusion CRS
Section des samaritains Hôpital cantonal
de COURTION FRIBOURG

17-515

/ : JHHvf]à Fribourg S 1
est au rez-inférieur de Coop City
rue Saint Pierre 22, tél. 22 34 42

l'électronique de vos loisirs:

TV, HiFi, radios, photo, ciné...

CARTONS
avec Fr. 14000.— de carnets d'épargne

Org. : Football-Club Beauregard

ACTION !

»H^

pMÊÊ
Pour votre vieux

matelas
nous dédommageons

Fr.60
à l'achat d'un
Matelas de Santé

BICO
ISABELLE

90/95 x 190 cm
connu pat les
émissions de
publicité è la TV.
av. tissus pur coton
double-fil et sur les
deux faces une
couche de pure
laine vierge
de mouton
et de chameau
Le meilleur contre
les RHUMATISMES
et les DOULEURS
DORSALES.
C'est pourquoi ce
matelas est
recommandé par les
médecins.
A la reprise
de votre
vieux matelas,
plus que Fr. 395.—
au lieu de Fr. 455.—
avec 10 ans de
garantie, plus
livraison qratuite
Profitez de cette
Action unique I
BICOFLEX-Sommiers
BICO-Matelas et
BICOFLEX-Couches
livrable en toutes
grandeurs.
Rendez-nous visite I
A Fribourg, nous
sommes
le commerce
spécialisé pour
les matelas BICO I

MULLER
Tapissier diplômé

FRIBOURG
23. rue de Lausanne

Cfi (037) 22 0919
81-19

Qui a
endommagé
ma voiture
parquée ?
Je ne fais pas de
recherche car j' ai
une petite assurance
à l'Helvétia, qui
me rembourse tout
Un coup de fil au
(037) 81 21 95

à Fribourg et vous

l'aurez aussi.
17-831

Un célibataire
peut srôffrirchaque
jour ,/un succuleint
et délicieux I
petitWnu dès 9:50

Bwtet de Ur'Gara
R. MorsTTFribourg

TUILES
PLATES

J'ACHETE

prises
sur le toit.

Çfi 021-5144 72

22-16703

* Carton : Fr 2 —  pour 3 séries
17-709

! du Marcel» du MeuN* * i
sont imbattables! f

Tous des modèles neufs.
Rien de démodé; pas de soi-disant

«prix de fabrique» incontrôlables, mais des prix
à l'emporter imbattables!

WlHiaiÉâ F î

I 
Meuble-paroi 221.514 , qualité suisse! Chêne véritable/dé- I
cor chêne, ton rustique; largeur: 227 cm. Bar éclairé , vitri- •

I

ne, tiroir et charnières de bois décoratives. _Ofi__/_l ____ .
Au „Marché du Meuble": seul. 4S *mw€/-T I

9 Modèles exclusifs pour toute la Suisse "•

I' 
/ Important ! ; Malgré des prix à l' emporter imbatta- "\ H

blés: garantie contractuelle et service après-vente. A- ¦ ' ;¦! B
! compte selon entente. Surdésir: soldejusqu 'à 90jours , i

]|. ;; (livraison à domicile pour un modeste supplément) ou I Êf t
fi ;.: :/ direct avantageux jusqu 'à 30 mois; simple, discret , sans ; 6
fl |' j.| - risqué-;Q Essence gratuite / remboursement de billet i S
9 Ij CFFet de car postal pour tout achat dépassant Fr.500 — f

8 Attention :
Nous vendons chaque jour , directement de nos entrepôts ™

—. des modèles neufs et attrayants à des prix d'écoulement —.
¦S rapide. Parmi ceux-ci des jy

I modèles de grand luxe avec * 1

I 
d'énormes réductions sur le prix g

à l'emporter! ••

» 

D'autre part, des meubles neufs de tout genre avec de petits m
défauts dus au transport ou au stockage, des meublés rem- 1
bourrés légèrement défraîchis ou des tapis d'exposition, ain- M
si que des meubles repris et partiellement revisés. *

J 

Certaines pièces uniques risquent d'être vendues entretemps QY
mais le choix d'offres à prix fortement réduits est toujours B
immense. {|Une visite vaut la peine m

• mmmwmmf mwwk ¦iJHT il!'i—i
I AVRY-CENTRE I

à 7 km de Fribourg, sortie de l'autoroute Matran. 1400 ? K
•' Tél. 037 - 30 91 31

V 

Ouvert: lundi 13.30—20 h, mardi à vendredi 9-20 h _____
samedi 8—17 h Mg

TRAVAUX DE MAÇONNERIE
Transformation de garage avec installation de cham-
bres et cuisine. Conviendrait spécialement.bien pour
petite entreprise ou maçon indépendant.
O. Liénard, Romont.

Pour tous renseignements, s'adresser à J.-P. Phill-
pona, Champs-des-Fontaines 9, 1700 Fribourg. Cfj de
19 à 20 h au 037 - 26 32 01.

17-22846

mars, dès 20 h 15

20 doubles quines:

13 x 100.-
7 x 200.-

Jeudi 29 mars.



Les jeunes de Suisse alémanique
ont-ils des problèmes de vie ?

En 1978, le Cartel Suisse des associa-
tions de jeunesse a organisé un vaste
sondage auprès des jeunes de Suisse
alémanique. Cette enquête portait sur
deux questions : la Vie réelle de tiettx
qui étalent interrogés et l'existence
qu'ils désireraient mener. Il y a eu 1147
réponses, provenant de 62 classes de
tous genres des différents cantons, aux-
quels on s'était adressé. Elles ont été
étudiées et analysées, en vue de leur
mise en valeut-, par trois étudiantes de
l'Ecole de Travail social de Zurich. Les
premières conclusions eh ont été pré-
sentées à la presse.

Des différentes réponses, on peut ex-
traire les trois suivantes qui semblent
caractéristiques :
• Très souvent, j ' ai le sentiment que
mes parents ont choisi, dès avant ma
naissance, le genre de vie qui serait le
mien et qu'ils s'efforcent , maintenant
encore, de me l'imposer contre ma pro-
pre volonté.

• Il y. a des enseignants, qui ne savent
rien faire d'autre que d'être obstiné-
ment fidèles à un programme de forma-
tion fixé pour toutes les classes et de
s'y tenir année après année.

• Je travaille 13 heures par jour et
cela m'épuise. A dire vrai , j ' eh suis per-
sonnellement responsable, car j ' ai moi-
même choisi cette profession. Mais un
changement serait possible.

De toutes lés réponses , il ressort l'as-
piration à davantage de corhmunication.
à dé meilleures relations en famille, à
l'école, au plan de l'apprentissage et ,
plus généralement, entre les différentes
générations. Dans toutes les écoles, la
nécessité de parvenir à des résultats est
ressentie comme opprimante. Il est plus
facile à des élèves d'écoles secondaires
ou, à des candidats à l'enseignement qu'à
des apprentis dé bénéficier du temps de
loisirs nécessaire, mais cette constata-
tion générale n'exclut pas la pression à
laquelle les uns et les autres sont sou-
mis. En revanche, il est frappant de
constater que les apprentis prennent
plus facilement position face à des pro-
blèmes politiques et sociaux que les
étudiants ou les candidats à l'enseigne-
ment. Les circonstances concrètes jouent
donc leur rôle et ont leur effet.

Le sondage n'a pas fait ressortir uni-
quement des problèmes irrésolus ,
mais a révélé également des faits' très

positifs, qui sont exprimés dans les ré-
ponses suivantes :
• Je suis heureux de pouvoir faire, en
famille, mon apprentissage à l'indépen-
dance. Si, par exemple, j ' ai envie d'en-
treprendre quelque chose de précis et
que je consulte préalablement mes pa-
rents, il arrive à ceux-ci de me répon-
dre : « Si tu trouves que cela est bien,
alors fais-le. Nous-mêmes, nous ne l'es-
timons pas excellent » . Mes parents ne
sont pas indifférents à mon égard , mais
ils me laissent suffisamment de liberté
pour me permettre de devenir indépen-
dant.
© Je suis apprenti-dessinateur de 2e
année et j' ai des relations excellentes
avec mon professeur. Il me forme aussi
en me donnant des exemples et des in-
dications pratiques. J'apprends bien et
je fais mon travail comme on me le dit.
Mon professeur est donc content de moi.
Nos relations sont cordiales et frater-
nelles , et nous sommes devenus de vrais
collègues.

L'enquête a fait ressortir de nom-
breuses revendications, qui sont même
parfois : contradictoires. Ce qui semble
le plus important , c'est de donner la
possibilité aux jeunes de se connaître
les uns les autres, la famille, l'école, les
associations de jeunesse et les centres
de loisirs devant: collaborer dans ce do-
maine. Se connaissant les uns les autres,
ils se connaîtront mieux eux-mêmes et
auront la possibilité d'acquérir des con-
naissances relatives à la vie en société
et d'adopter , en la pratiquant , une atti-
tude solidaire. Le Cartel suisse des or-
ganisations de jeunsse communiquera
les résultats du sondage aux classes
concernées et , se basant sur les analyses
qui en seront faites et les conclusions
qui en seront tirées, élaboreront des pro-
positions à l'intention des organisations
de jeunesse, afin que celles-ci soient
mieux à même de répondre aux requê-
tes exprimées.

Le Cartel suisse des organisations de
jeunesse est une organisation faîtière,
rassemblant quelque 70 groupes et ins-
titutions de jeunes , soit un demi-million
d'adhérents. Le Cartel entend- être au
service des organisations qui en sont
membres et le porte-parole de la jeu -
nesse dans le domaine public. Il a son
secrétariat à Berne, dont les activités
sont menées par trois collaborateurs.
(Kipa)

UNE NOTICE POUR
LES TOURISTES

VOYAGEANT A FORFAIT
La Fédération suisse des consom-

mateurs (FSC) a élaboré une notice
pour les touristes voyageant à for-
fait.

En prévision des prochaines va-
cances, ces recommandations doivent
aider les touristes à organiser judi-
cieusement leurs vacances et à choi-
sir l'arrangement qui convient ; elles
leur donnent aussi deS indications
sur la façon de faire valoir leurs
droits auprès de l'organisateur du
voyage s'ils ont des ennuis.

Le consommateur doit comparer
les prix et les prestations avant de
conclure un voyage à forfait. Il ne
s'agit pas de trouver l'arrangement
le moins cher, mais le plus avanta-
geux, celui où le prix et les presta-
tions concordent le mieux. Les offres
les moins chères ne comprennent le
plus souvent que des prestations . à
bon marché, qui ne Sont pas satis-
faisantes dans de nombreux cas.

Nombre d'organisations de voya-
ges adoptent un langage particulier
pour leurs catalogues, lequel dissi-
mule plus souvent qu'il n'informe.
Notre notice aide aussi à interpréter
ces descriptions. (Com)

Emportante réces.
de la natalité

Les Italiens eux-mêmes sont in-
crédules et pantois, mais les chif-
fres ne mentent pas : la natalité est
en baisse au pays des « mamma » et
des « bambini » par excellence. Le
cas de Mme Fugliese Lucia Roscia-
no qui, à 44 ans, a déjà mis 21 en-
fants au monde n'est plus qu'une
exception qui confirme la règle.
Après la Dernière Guerre mondiale
la courbe de la natalité en Italie n'a
fait, que croître pour atteindre en
1964 le record de 1 064 000 naissances.
Mais, depuis lors, les chiffres n'ont
fait que diminuer, le nombre des
nouveau-nés tombant à 705 000
l'année dernière. (ATS)

Les artistes ont le droit d'être protégés (III)

savait

et je
avant
peut-

Un groupe de jeunes décide un
jour de monter Un spectacle d'ama-
teurs. Ils hésitent entre une pièce de
Molière et de Tennessee Williams.
Finalement, ils optent pour « Sou-
dain l'été dernier » de T. Williams.
Jacqueline, une jeune fille qui sait
jouet à la guitare, propose d'accom-
pagner le spectacle de quelques
« Folk songs » et de « Negro Spiri-
tuals » américains.

Les jeunes se rendent , donc, dans
une librairie, achètent un recueil de
pièces de Tennessee Williams, photo-
copient la pièce choisie en 10 exem-
plaires, distribuent ces exemplaires
entre les jeunes acteurs et commen-
cent les répétitions. Ce n'est qu'au
cours des conversations avec le pro-
priétaire d'une salle de spectacle
qu'ils apprennent que leur belle en-
treprise risque de leur attirer d'assez
grands ennuis : une série de procès
(tant civils que pénaux) en violation
des droi ts  d'auteur ! Car nos jeunes
amis ont oublié — ou ont-ils ignoré
— que l'artiste créateur de l'œuvre
originale (T. Williams) et une série
d'autres personnes auxquelles il a
concédé une partie de ses droits (par
exemple son éditeur, son traducteur)
jouissent d'une protection juridique
qui est fort connue et qui s'appelle :
Copyright !

LE DROIT D'AUTEUR
Dans nos deux précédents articles

nous avons déjà parlé de quelques
aspects de la protection de l'artiste
et de son œuvre. Selon la loi fédérale
sur la protection des œuvres littérai-
res et artistiques seul le titulaire du
droit d'auteur ou ses héritiers ont le
drt.it de publier ou de reproduire
l'œuvre par n'importe quel procédé,
de faire réciter, représenter, exécu-
ter l'œuvre publiquement. La durée
de cette protection est fixée en Suis-
se à 50 ans après la mort de l'auteur.

L'œuvre de Molière est , donc, déjà
dans le domaine public. Par contre,
en choisissant la pièce d'un auteur
contemporain qui est encore vivant ,
nos jeunes amis se sont exposés à
des difficultés. A l'intérieur de cha-
que recueil de pièces de théâtre esi
indiqué le nom du détenteur du Co-
pyright (l'auteur, son éditeur...). En
cas de traduction, il est aussi indiqué
le nom du détenteur du Copyright
pour la traduction. Souvent l'on in-
dique le nom de la personne ou de
l'agence à laquelle l'auteur a confié
le soin d'accorder la permission (la
licence) pour la représentation publ i -
que de son œuvre. Il est toujours
fait mention des cas de représenta-
tion par amateurs.

Parfois, il est indiqué une adresse
pour l'obtention de la licence pour
les acteurs professionnels et une

autre adresse à l'intention de troupes
amateurs. Il n'est pas toujours cer-
tain que dans le second cas des
droits pécuniaires soient exigés ou
que le tarif demandé soit très élevé.
Ce qui est certain, c'est qu'en cas de
procès pour violation du droit d'au-
teUr vous vous exposez à des frais
supérieurs à ce que vous auriez dû
payer comme droits d'auteur (au sens
pécuniaire du terme).

Quant à l'intention de Jacqueline
d'accompagner le spectacle de ces
chansons : il faudrait savoir exacte-
ment s'il s'agit réellement de « Folk
songs ou de Negro Spirituals » dont
l'origine se perd dans le temps ou
d'un de ces faux Folk songs qui ont
été composés dans la foulée de' la
mode des années soixante '! Dans ce
deuxième cas, elle s'expose à une
action pour violation du droit d'au-
teur dU compositeur et du parolier
de la chanson.

Nous avons apporté ce petit exem-
ple des jeunes bien sympathiques
voulant monter un spectacle d'ama-
teurs pour bien démontrer que la
violation du droit d'auteur n 'émane
pas toujours de « méchants voleurs »
qui veulent exploiter l'artiste, mais
bien souvent des gens aux intentions
nobles et pures qui agissent par
ignorance de l'institution du droit
d'auteur.

Portalis

MOTS CROISES

— Ils sont bien usés, dit le nègre.
Alain pensa que les gants ne pour-

raient pas lui servir avant la fin des va-
cances. Ils l'amusaient, mais dans la
mesure où il pensait que les copains les
admireraient, les lui emprunteraient, les
essaieraient. La joie fut grande tout de
même de constater qu'une chose réser-
vée aux grands avait une chance de lui
appartenir.

Il continua de regarder le , nègre
ranger ses affaires, mais avec le senti-
ment obscur que ce dernier pourrait
croire qu 'il restait là comme un chien
dans l'attente hasardeuse d'un autre
sucre. Il se sentit gêné, mais resta tout
de même.

Brusquement, il demanda :
— Pourquoi rangez-vous vos affai-

res ?
Le nègre s'arrêta , le prit aux épaules,

le regarda bien en face, lui sourit triste-
ment, mais ne répondit pas.

L'enfant .pensait à un départ, mais en
désirait confirmation. Rien ne la lui
donnait : tout se déroulait trop calme-
ment. Quand Vincent s'était rendu à
Vichy, la mère en avait beaucoup parlé
a la boutique. Cette fois , le père Bos-
quet , la mère Huque, Lucienne, étaient
venus et il n'avait été question que de
l'accident du matin.

Il pensa qu'il « vieillissait ». Depuis
quelques jours , la marelle ne lui disait
plus rien . Plus rien ne le tentait. ÎE
n'avait pas envie de jouer , mais de re-
garder, d'être immobile et d'assister à
de nouveaux spectacles. Il demeurait
dans l'attente des vacances promises.

Solution du No 57
Horizontalement : 1. Prescience. 2.

Lanterneau. 3. Ebrasèrent. 4. Boos -
Nu. 5. Jule - Eesti. 6. Sieste. 7. Clé -
Eau. 8. Il - Gravir. 9. Téléologie. 10.
Ere - Lieues.

Verticalement ': 1. Plébiscite. 2. Ra-
bouiller. 3. Enrôlée - Le. 4. Stases -
Gé. 5. Ces - Tyrol. 6. Irénée - Ali. 7.
Enrue - Evoé. 8. Née - Aigu. 9. Canot
- Urie. 10. Eut - Io - Es.

A 2 3 4 - 5 6 7 8 3  40

No 58
Horizontalement : 1. Quarante

mille Allemands sur Danube. 2. Ro-
yaume d'Asie - Favorable. 3. Dis-
tance pour Jaunes - Près d'Annecy.
4. Seule - Qui se rapportent à des
bêtes têtues. 5. Deux mêmes conson-
nes détestées pendant la Dernière
Guerre - Homme ignorant. 6. Habi-
tude ridicule - A soi. 7. Centre agri-
cole algérien - Le Siège. 8. Stupides
- Deux mêmes consonnes. 9. Consa-
cré - Département. 10. Qui servent à
refuser.

Verticalement : 1. Bain de boue
médicinale. 2. Fait partie des gens du
voyage - Petite mouche. 3. Précédé
de tout de, signifie sans obstacle -
Sur le Lot. 4. Vieux camp - But avec
plaisir , à petits coups et longtemps,
5. Interjection - Démonstratif. 6,
N'eut pas froid aux yeux - Règle. 7
Petits oiseaux - Lui ou elle. 8. Intro-
duites ou occasionnées - Fin d'infi-
nitif . !.. Repas - Anneau de cordage
10. Ensembles de notes qui revien-
nent le plus souvent dans un mor-
ceau.

Août se terminait et rien n'était encore
fixé. Il n'osait en parler et aussi crai-
gnait de quitter tout ce qu'il aimait , de
plonger dans le vague, dans l'indéfini.

Chouquette maintenant savait très
bien faire la belie et même danser en
tournant. Il ne se privait pas de lui im-
poser ce travail. Il s'approch a d'elle et
constata qu'elle avait les yeux bêtes. Il
retint un coup de pied , mais lui tapa sur
l'échiné avec sa main pour qu'elle
s'éloignât.

La mère vint caresser les cheveux de
Vincent. Elle lui parla tout bas et
comme il lui désignait Alain, alla dans
sa chambre en pleurant.

L'enfant eut envie de la suivre, mais
un véritable aimant le retint. Il ne vou-
lait pas commettre d'erreurs. La situa-
tion lui paraissait trop compliquée déjà.

Il se contenta seulement de prendre
une bouchée au nougat et d'y planter
ses dents, conscient que son travail de
mastication lui ferait oublier bien des
choses.

Dehors, deux sourds-muets passèrent,
échangeant des signes et se livrant à
leur. rhimiqUe expressive. Alain regarda
ces mimes et pensa qu'on lui avait
appris Un bien vilain mot qu'il pouvait
traduire dans leur langage. Dans sa po-
che, ses doigts l'interprétèrent.

La bouchée "mangée, il eut soif. Il se
versa de la limonade. Sa soif étanchée,
il eut envie d'une autre bouchée, mais
sa volonté dit un « non » catégorique. Il
ne voulait pas entrer dans ce cercle in-
fernal où la gourmandise amène la
soif ; la soif finie, la faim, etc.

Il ouvrit un tiroir ou gisaient trois
vieux soldats de plomb et autant de
billes. Il fut satisfait et imagina un jeu
de quilles à sa façon ; il sortit pour
l'expérimenter devant la porte.
' Vincent vint bientôt le rejoindre. Il le

regarda jouer un moment et l'enfant se
sentit plus maladroit que jamais. Il mit
dans la poche de sa culotte , au risque
de la déchirer , les soldats et les billes.

— Veux-tu m'accompagner au bureau
de tabac ? demanda le nègre.

Alain ayant accepté, ils descendirent
vers l'avenue. En marchant, l'homme
lui donna quelques tapes amicales sur
l'épaule.

Au tabac, Ils s'assirent et commandè-
rent des consommations. Alain joua
avec sa paille et il lui sembla qu'un
verre durait plus longtemps lorsqu'on
l'aspirait ainsi. Vincent tira une cigaret-
te et après l'avoir allumée dit à l'enfant
en soufflant sa fumée au fur et à mesu-
re qu'il parlait :

— Je vais partir en tournée a
blanca.

— Ah bon ? fit Alain , qui ne
trop quelle attitude prendre.

— C'est très loin, Casablanca..
ne reviendrai probablement
longtemps, plusieurs mois,
être...

— C'est si loin que ça ?
— Non , en avion , on y est très vite.

En bateau , ce n'est pas long non plus...
— ... Vous prendrez quoi ?
— L'avion , je pense.
Les yeux de l'enfant s'agrandirent. Il

connaissait maintenant quelqu 'un qui
allait voyager en avion.

— Vous n'avez pas peur ?
— De quoi ?
— De tomber !
— Ça , dit Vincent en riant , c'est un

risque à courir.
— Et pourquoi , demanda Alain , reste-

rez-vous si longtemps ?
— Je suis engagé par contrat et

quand on a signé, c'est fini , on est lié.
— Il ne fallait pas signer ! déclara

Alain.
Le nègre sourit, et du bout du doigt

toucha une mèche de cheveux d'Alain :
— Il y en a trop dans cette tête ! Ça

le fait donc tant de peine que je te
quitte ?

Alain sentit la nécessité d'élever son
petit mur et de se cacher derrière. Il se
hérissa même un peu , eut l'envie de
dire que « non », que ça lui était égal ,
qu 'il serait bien tranquille , qu 'il ferai!
ce qu 'il voudrait , qu'il... qu 'il...

(A suivre)
Editions Albin Michel , Cosmopress

Menuiserie : discipline particulière
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ITALIE: MORT DE M. UGO LA MALFA
PRESIDENT DU PARTI REPUBLICAIN

La mort de Ugo la Malfa, 76 ans,
vice-président (républicain) d'un
Gouvernement non encore investi ,
est une dure secousse pour le monde
politique italien, plongé . deuis deux
mois dans une crise difficile mais
elle n'en remet pas en cause la solu-
tion.

Le chef du Parti républicain était
dans le coma depuis la nuit de ven-
dredi à samedi, à la suite d'une hé-
morragie cérébrale.

Président du petit mais influent
Parti républicain, Ugo la Malfa était
1'éminence grise qui favorisa la créa-
tion — et le renversement — de nom-
breux Gouvernements parmi ceux
qu'a connus l'Italie de l'après-guerre.

Au cours des trente dernières an-
nées, il fut membre de huit Gouver-
nements et , pas plus tard que la se-
maine dernière, il avait été nommé
vice-président du Conseil et minis-
tre du plan.

Bien que son parti de centre gau-
che ne détienne que 14 sièges sur les
630 que compte le Parlement italien,
Ugo la Malfa savait jouer de ses
troupes d'une manière telle qu'il as-
surait souvent l'équilibre du pouvoir
dans un pays plonge dans de fré-
quentes impasses politiques. Virulent
adversaire du Parti . communiste ita-
lien , il avait cependant été un des
rares hommes politiques favorables
à sa participation au Gouvernement,
à laquelle s'opposent les démocrates-
chrétiens au pouvoir.

Ugo la Malfa (Keystone)

Le Gouvernement tripartite (dé-
mocrate-chrétien, républicain, so-
cial-démocrate) formé le 20 mars par
M. Giulio Andreotti, n'est qu'un
Gouvernement temporaire. Sa seule
fonction sera de préparer des élec-
tions anticipées, après le débat de
pure, forme qui s'ouvrira le 29 mars

au Sénat, et aboutira à la dissolu-
tion d'un Parlement où, la crise l'a
démontré, il n'existe plus de majo-
rité.

La disparition de Ugo Ja Malfa
n'est pas de nature à modifier ce jeu
politique fait depuis longtemps. Sa
mort brutale, due vraisemblablement
à l'excès de fatigue supportée en
première ligne depuis deux mois, est
par contre un signal de danger pour
la classe dirigeante italienne qui s'en
remet à des hommes de plus en plus
âgés, faute de savoir se renouveler.

UN DES PERES
DE LA REPUBLIQUE

Le président de la République,
M. Sandro Pertini, élu l'an dernier, a
82 ans. L'un des leaders pressentis au
cours de la crise, M. Giuseppe Sara-
gat, président du Parti social-démo-
crate, en a 81.

A plus'longue échéance, la dispa-
rition de Ugo la Malfa se fera sur-
tout sentir pour le petit Parti répu-
blicain (3 pour cent des voix aux
élections de 1976) qu 'elle prive d'un
leader prestigieux, qui en était pres-
que toute la force d'attraction.

- Personnalité de stature internatio-
nale, l'un des pères de la Républi-
que, 'la Malfa en était l'inspirateur
le plus écouté par son . autorité mo-
fale, sa rigueur démocratique et sa
compétence économique. Sa dispari-
tion est, sur ce plan, une perte pour
l'Italie tout entière. (AFP)

CHINE: LA « MENACE DU NORD » DE L'URSS
Le Vietnam se prépare pour un deuxième acte

Pour la première fois depuis l'éclate-
ment du conflit sino-vietnamien, et dix
jours après l'annonce du retrait de ses
troupes du Vietnam, la Chine a fait état
de la « menace du nord » de l'URSS sur
sa sécurité.

Le « Quotidien de l'armée de libéra-
tion », organe de l'armée chinoise cité
hier par l'agence Chine nouvelle, a
dénoncé cette « menace » dans un édito-
rial. Saluant l'envoi de délégations dans
les • provinces chinoises frontalières du
Vietnam pour y féliciter les forces ar-
mées de leur « victoire », le journal évo-
que le conflit sino-vietnamien et la pro-
tection de la patrie.

« Plus la Chine exercera de la rete-
nue », déclare-t-il, plus les autorités
vietnamiennes — qu'il accuse de pour-
suivre « l'expansionnisme national » —
déviendraient « sans retenue en se li-
vrant à l'agression.

L'ARMEE VIETNAMIENNE
REAPPROVISIONNEE

Par ailleurs, l'Union soviétique a or-
ganisé un pont aérien et une liaison
maritime pour .réapprovisionner l'armée
vietnamienne à court de munitions et de
carburant, indiquait-on de source bien
informée à Bangkok hier.

Cinq divisions régulières vietnamien-
nes ont été anéanties, leur matériel a
été détruit au cours de l'offensive chi-
noise et l'armée vietnamienne s'est
trouvée pratiquement à court de carbu-
rant et de munitions au moment où l'ar-
mée chinoise commençait son repli le 5
mars dernier, précise-t-on toujours de
même source.

Des avions gros porteur « Antonov
22 » soviétiques se posent régulièrement
à Bombay où ils font le plein de car-
burant avant de poursuivre leurs vols

riel lourd , tandis que de nombreux car-
gos soviétiques attendent au large un
poste à quai, rapportent des voyageurs.

L'agence de presse vietnamienne
VNA a annoncé récemment l'arrivée à
Haiphong de « volontaires soviétiques,
spécialistes du trafic maritime ».

UNE LOURDE FACTURE
... En-fait , la facture de la « leçon » infli-
gée par la Chine au Vietnam, pour
s'être mêlé des affaires du Cambodge,
sera dure. Après plusieurs milliers de
kilomètres parcourus en direction et
autour des zones frontalières, durant
une vingtaine de jours, l'envoyé spécial
de l'AFP, a pu, avec d'autres journalis-
tes, constater lès ruines et les dégâts.

Partout des ponts ont saute, des
routes ont été minées et détruites. Les
hôpitaux de Lao Cai, Lang Son et Cao
Bang sont anéantis. Dans ces trois
chefs-lieux de province, tout n'est plus
que décombres, odeur de formol et si-
lence.

Les témoins oculaires affirment que
tout a été détruit à 80 pour cent. Dans
ces trois villes, et aux alentours, il
n'existe plus un pylône électrique. Us
ont tous été cassés à hauteLir d'homme,
là où l'on peut placer un pain de dyna-
mite.
- Il n'y a plus d'eau et encore moins
d'électricité aux environs des chefs-
lieux, où des villages ne sont plus, eux
aussi, que ruines et cendres, où com-
mencent cependant à se rassembler les
évacués en attendant de pouvoir reve-
nir « chez eux ».

PAS DE CADEAU
Des charniers de villageois — vus par

des journalistes — commencent à être
découverts dans la région de Cao Bang.

occupation, pendant et après leur re-
traite. De même ne saura-t-on jamais
ce qui a pu l'être lors de la contre-atta-
que vietnamienne pour reprendre pos-
session de son territoire. Une vingtaine
de jours passés dans ces régions per-
mettent cependant d'affirmer à certains
observateurs que, de part et d'autre,
« personne ne s'est fait de cadeau ». On
en veut pour preuve que les innombra-
bles douilles des obus de canons viet-
namiens, dont des 130, que l'on voit
partout sur les routes menant à la fron-
tière, et qui ont été laissées par les trou-
pes vietnamiennes lors de leur avance,

Cela explique en partie pourquoi tou-
te la population du nord du Vietnam a
été mobilisée « en cas de récidive ».
Officiellement, comme en privé, on ne
cache pas à Hanoi que dans cette tra-
gédie sanglante il y aura un deuxième
acte, pire que le premier. « Dans six
mois ou dans un an », dit-on couram-
ment. (AFP)

vers le Vietnam, indique-t-on encore. Pour de nombreux observateurs, on camp soviétique.
D'autre part , le port de Haiphong, au ne saura jamais exactement ce qui aura

sud-est de Hanoi, est envahi par du été délibérément détruit par les troupes Arrêté en juin dernier au cours d'un
matériel de toutes sortes, dont du maté- chinoises dans ces régions lors de leur voyage qu 'il effectuait en Lettonie et

Aux élections cantonales françaises
L'OPPOSITION RAVIT 158 SIEGES A LA MAJORITE

Une statistique définitive du ministè-
re de l'Intérieur sur les résultats des
élections cantonales des 18 et 25 mars,
publiée hier matin, montre qu'avec
54,70 pour cent des voix, l'opposition so-
cialiste et communiste a ravi 158 sièges
à la majorité giscardo-gaulliste.

Le plus grand bénéficiaire de la nou-
velle poussée à gauche est sans contes-
te le Parti socialiste de M. François
Mitterrand qui gagne 158 sièges, tandis
que le Parti communiste n'en gagne que
32. En même temps, les radicaux de
gauche et les candidats qualifiés de
« divers gauche » en perdent 36.

Dans la bataille électorale qui s est
déroulée dans 1847 « cantons », la ma-
jorité gouvernementale partage ses per-
tes entre les giscardiens-centristes de

l'« Union pour la démocratie française »
(64 sièges), les « modérés » (51) et les
gaullistes du RPR (« Rassemblement
pour la République ») de M. Jacques
Chirac (43). Il n'en reste pas moins que
selon la statistique officielle, les giscar-
diens détiennent 430 sièges pour 198
aux gaullistes et 276 aux « modérés ».

Les principaux commentaires de la
presse française hier mettent la défaite
de la majorité aux élections locales que
sont les cantonales sur le compte de la
crise économique et du chômage, de mê-
me que sur d'amères batailles intestines
au sein de la majorité entre giscardiens
et gaullistes.

Le président du RPR gaulliste, M.
Chirac, qui, maire de Paris, était jus-
qu 'à présent président de l'Assemblée
départementale de la Corrèze (dans le

Massif central), d'où il est originaire,
perd le contrôle de son « fief ». U n'a en
effet plus la majorité dans le Départe-
ment de la Corrèze, bien qu'il ait réussi
à faire élire sa femme Bernadette dans
un des cantons. C'est d'ailleurs un gaul-
liste dissident de gauche qui arbitre à
une voix près la majorité dans ce dé-
partement.

A gauche, la discipline de report des
voix a bien fonctionne, maigre les dis-
sensions des états-majors socialiste et
communiste.

On ne connaîtra que demain , après
réunion des conseils généraux, la ten-
dance des présidents des assemblées dé-
partementales. U semble que désormais
près de la moitié des départements
français doivent être présidés par des
hommes de la gauche. (AFP)

A. Chtcharanski remercie Amnesty,
rapporte un ancien détenu en URSS

USA : Jimmy Carter veut
diminuer la bureaucratie

Le dissident soviétique Anatoly
Chtcharanski qui se trouve en camp de
travail en URSS a demandé à un co-
détenu de remercier « Amnesty Inter-
national » pour ce que cette organisa-
tion avait fait pour lui, a affirmé di-
manche à Stockholm un Suédois d'ori-
gine lettone qui vient d'être libéré d'un

condamne a 10 ans de travaux forces
pour espionnage, M. Laimonis Niedre
(54 ans) a regagné la Suède vendredi
dernier , libéré après neuf mois d'em-
prisonnement par les autorités soviéti-
ques.

Lers de sa première rencontre avec
des journalistes, M. Niedre a notam-
ment raconté qu 'un Allemand de l'Ouest
qui se trouvait en détention avec lui
avait rencontré Chtcharanski et que ce
dernier l'avait chargé de ce message
pour « Amnesty International ». Cette
rencontre, a-t-il précisé, a eu lieu il y a
quelques mois dans un camp situé non
loin de celui où M. Niedre se trouvait et
où le détenu ouest-allemand avait été
transféré.

M. Niedre n'a pu donner le nom de ce
camp ni du sien mais ils se trouvent
tous deux en Mordovie au -sud-est de
Moscou, a-t-il dit.

Ce camp, a-t-il ajouté, comptait 115
prisonniers qui étaient tous des étran-
gers. 15 d'entre eux venaient de pays
occidentaux (Angleterre, Suisse, RFA),
les autres de pays de l'Est, d'Afghanis-
tan , d'Iran et même de Chine. Il y avait
environ 25 Chinois dans ce camp, selon
M. Niedre, qui a précisé qu'il s'agissait
de condamnés de droit commun. U était ,
a-t-il dit , le seul prisonnier politique.

M. Niedre a également indiqué qu 'il
n'avait à aucun moment pu joindre les
autorités suédoises. Il a affirmé cepen-
dant avoir été bien traité. La plupart
des prisonniers travaillaient dans des
ateliers mais il avait lui-même été dis-
pensé de travail à cause de sa santé
fragile. (AFP)

© Le Japon a consenti à l'Egypte un
prêt de 30 146 000 yen (environ 145 mil-
lions de dollars) afin de participer au
soutien de l'économie de ce pays et dans
le cadre des résolutions de la conférence
des Nations Unies sur le commerce et
le développement, annonçait hier le mi-
nistère nippon des Affaires étrangères.
(Reuter)
© Les Chinois vont avoir la possibilité
de visiter leur propre pays grâce aux
voyages organisés.

Selon l'agence Chine Nouvelle, des
circuits sont déjà opérationnels à partir
de Shanghai et près d'un millier de
personnes sont déjà parties en voyage
cette année. (Reuter)

Le président Carter a annoncé diman-
che à Dallas (Texas) un vaste projet de
réforme pour alléger le processus bu-
reaucratique tentaculaire qui affecte
la vie quotidienne de tous les Améri-
cains.

Le chef de la Maison-Blanche devait
transmettre hier au Congrès ses propo-
sitions, qui visent à simplifier et ration-
naliser le faisceau de règlements et de
dispositions contrôlant — et parfois ré-
gimentant — tous les domaines d acti-
vités et produits aux Etats-Unis.

M. Carter a déjà mené à bien en 1978
la « dérégulation » des compagnies aé-
riennes qui a eu pour effet immédiat
de faire chuter les tarifs des voyages
aériens en relançant une libre concur-
rence entre compagnies. Les industries
de transport par routes et voies ferrées
doivent prochainement faire l'objet de
mesures similaires.

Près de 90 agences fédérales décrè -
tent en moyenne chaque année 7000
nouveaux règlements aux Etats-Unis.
M. Carter a souligné samedi que cette
avalanche de restrictions « ajoute à l'in-
flation et réduit la productivité ». (ATS)

OUGANDA : SITUATION TRES
CRITIQUE POUR AMIN DADA

Le régime ougandais se trouve actuel-
lement dans la situation la plus critique
de ses huit ans d'existence : les forces
anti-Amin sont à proximité de la capi-
tale, Kampala, et contrôlaient hier la
route de l'aéroport d'Entebbe (34 km au
sud-ouest de la capitale).

Habitué aux mutineries, attentats et
sabotages, le Gouvernement du maré-
chal Idi Amin Dada doit faire face cette
fois , à en croire sa Radio officielle, à
une véritable offensive appuyée par des
blindés et de l'artillerie lourde.

Les mesures d'urgence décrétées par
les autorités montrent la gravité de la
situation. Dès dimanche, soir , Entebbe,
seul aéroport international du pays,
avait été fermé. Le survol de l'Ouganda
est interdit et tout avion surpris dans
l'espace aérien sera abattu. L'armée re-
crute de nouveau depuis hier. Le maré-
chal Amin a lui-même lancé à ses trou-
pes un appel à la loyauté. Il a invité
femmes et enfants à prendre les armes
pour défendre le pays. Des menaces
sont constamment proférées contre
ceux qui aideraient « les traîtres ».

A Kampala même, c'est le couvre-
feu de 18 h à 6 h. Les habitants doi-
vent faire le minimum de lumière chez
eux. L'éclairage public est coupé.

NEUTRALISATION
Toutes ces précautions sont interpré-

tées par les observateurs comme le si-
gnal d'une série d'opérations pour neu-
traliser d'éventuels saboteurs comme
ceux qui avaient fait sauter entre le 3
et le 4 février dernier un dépôt de
carburant et des installations élec-
triaues.

S'il se confirme que les forces d'oppo-
sition ont lancé hier une opération de
grande envergure, et si elles parvien-

nent à conserver le contrôle de la route
d'Entebbe, le régime aura suivi un re-
vers désisif et sa chute pourrait être
une question de jou rs, estiment les
observateurs.

D'une part , parce qu'avec la perte des
liaisons aériennes internationales, il ne
lui resterait comme source d'appro-
visionnement que la route du Kenya,
où^

le trafic s'est ralenti depuis le dur-
cissement de la situation. Ensuite, parce
que les canons de 122 mm tanzaniens
qui équipent les exilés menaceraient
directement Kampala.

En même temps, la nouvelle de cette
avance spectaculaire a été ressentie
comme une surprise. U y a huit, jours,
les observateurs situaient le point ex-
trême de l'avance des exilés à Lukaya ,
à une centaine de km de la capitale. Us
occupaient depuis fin février tout le sud
du pays, jusqu 'à la route Masaka-Mba-
rara , mais paraissaient décidés à avan-
cer lentement, réorganisant au fur  et à
mesure les régions contrôlées. (AFP)

Hong Kong: travailleurs
sociaux emprisonnes

Deux travailleurs sociaux, un mé-
decin et un prélat italien, ainsi que
67 personnes, parmi lesquelles des
femmes et des enfants ont été arrê-
tés par la police à Hong Kong, à la
suite d'un rassemblement devant la
maison du gouverneur. Dans une pé-
tition, des habitants « de maisons
flottantes » demandaient leur trans-
fert sur la terre ferme. Comme il
n'existe à Hong Kong ni liberté de
presse, ni liberté de parole ou de ras-
semblement, les pétitionnaires ont
été arrêtés pour avoir dérangé l'or-
dre public. Quelque 4000 personnes
vivent sur 800 petites embarcations,
dans des conditions de misère dépas-
sant toute description.

Leurs revenus s'élèvent à>68 fr. par
mois. L'œuvre d'entraide des Eglises
protestantes de Suisse soutient de-
puis de nombreuses années le travail
des personnes arrêtées dans les bi-
donvilles de Hong Kong, souligne
celles-ci dans un communiqué. (ATS)

Belgique: accord sur
le prochain Cabinet

Un accord est intervenu hier après
midi à Bruxelles entre cinq des six par-
tis de l'ancienne coalition gouverne-
mentale, pour la formation du futur
Gouvernement, après 21 jours .de crise
politique en Belgique.

Les Partis sociaux-chrétiens et socia-
listes flamands, leurs homologues fran-
cophones, ainsi que le Parti linguistique
bruxellois « Front démocratique des
francophones » ont marqué leur accord
à un ultime compromis présenté en dé-
but d'après-midi par M. Paul Vanden
Boeynants, premier ministre démission-
naire et chargé par le roi Baudouin, le
5 mars dernier, de constituer le nou-
veau Gouvernement. Seul le Parti lin-
guistique flamand « Volksunie » a re-
fusé de donner son aval à cet ultime
compromis. (AFP)

RFA : MARCHE ANTI-
NUCLEAIRE SUR HANOVRE

Un second convoi comprenant quelque
70 tracteurs, 40 voitures particulières et
de nombreux cyclistes a pris part hier
matin à Luechow (Basse-Saxe) à la
marche sur Hanovre organisée pour
protester contre la construction du cen-
tre de retraitement des déchets atomi-
ques de Gorleben.

Dimanche, plusieurs milliers de pay-
sans de la région de Gorleben et d'ad-
versaires du nucléaire s'étaient de.ia
lancés sur la route pour gagner la capi-
tale du Land de Basse-Saxe où doit
avoir lieu samedi prochain la plus
grande manifestation antinucléaire de
l'histoire de la RFA.

Le défilé antinucléaire est , selon les
observateurs, partout très bien accueilli
et les villages qu'il traverse sont ornés
de banderoles de solidarité. (ATS)


